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En septembre 2021, un Sommet sur les systèmes alimentaires (Food Systems Summit, FSS) sera convoqué 
par le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, dans le cadre de la Décennie d’action pour 
réaliser les 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. En vue de ce Sommet, l’ONU a 
invité ses Etats membres à mettre en œuvre des dialogues au niveau national sur les systèmes alimentaires 
(Food Systems Summit Dialogues, FSSDs).

Dans ce cadre-là, un dialogue multipartite national en trois étapes a eu lieu en Suisse afin d’élaborer des voies 
vers des systèmes alimentaires durables d’ici à 2030. Le présent rapport contient les principaux résultats de 
la troisième étape de ce dialogue, qui s’est tenue le 8 juin 2021. Ce rapport est également disponible en 
anglais et en allemand.

Le premier atelier du dialogue a eu lieu le 23 mars 2021 au niveau national. Le rapport de cet événement est 
disponible en anglais, ainsi qu’en français et en allemand. La deuxième phase du dialogue s’est tenue au 
niveau local sous la forme de trois City Dialogues respectivement le 6 mai 2021 pour les villes de Genève et 
Lausanne, le 18 mai 2021 pour Bellinzone et le 20 mai 2021 pour Zurich et Bâle. Les rapports de ces 
événements sont disponibles comme suit : Genève-Lausanne, Bellinzone, et Zurich-Bâle.

1. Participation

Nombre total de participants: 112

Nombre de participants dans chaque tranche d’âge
0 0-18 15 19-30 65 31-50 31 51-65 1 66-80 0 80+

Nombre de participants par sexe
50 Hommes 61 Femmes 1 Ne souhaite pas donner cette information et autre

Nombre de participants dans chaque secteur
7 Cultures 10 Formation 3 Soins de santé
0 Pêche et aquaculture 2 Communication 37 Gouvernement national ou local
3 Élevage 3 Transformation alimentaire 0 Services publics
2 Agroforesterie 2 Commerce de détail 0 Industrie
8 Environnement et écologie 8 Industrie alimentaire 26 Autres
1 Échanges et commerce 0 Services financiers

Nombre de participants de chaque groupe de parties prenantes
7 Petite/moyenne entreprise/artisan 0 Travailleurs et syndicats
3 Grande entreprise nationale 0 Député
7 Multinationale 9 Autorité locale
0 Petit exploitant 29 Gouvernement et institution nationale
0 Exploitant de taille moyenne 1 Communauté économique régionale
0 Exploitant de grande taille 1 Nations Unies
14 Organisation non gouvernementale locale 0 Institution financière internationale
2 ONG internationale 7 Fondation privée / Partenariat / Alliance
0 Peuple autochtone 3 Groupe de consommateurs
13 Sciences et université 16 Autres

Une liste plus détaillée des participant·e·s à l’atelier est disponible en Annexe 1.

https://summitdialogues.org/dialogue/13519/official-feedback-13519-en.pdf?t=1625141303
https://summitdialogues.org/dialogue/13519/official-feedback-13519-en.pdf?t=1625141303
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/international/nachhaltigkeit/2030-agenda-fuer-nachhaltige-entwicklung.html
https://summitdialogues.org/dialogue/5003/official-feedback-5003-en.pdf?t=1617981610
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/International/Nachhaltigkeit/2030%20Agenda%20f%C3%BCr%20Nachhaltige%20Entwicklung/fssd_workshop_bericht_3-5-21.pdf.download.pdf/FSSD_national_atelier_1_rapport_FR.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/International/Nachhaltigkeit/2030%20Agenda%20f%C3%BCr%20Nachhaltige%20Entwicklung/fssd_workshop_bericht_3-5-21.pdf.download.pdf/Nationaler_FSSD_Workshop_1_Bericht_DE.pdf
https://summitdialogues.org/dialogue/13513/official-feedback-13513-en.pdf?t=1623931328
https://summitdialogues.org/dialogue/13515/official-feedback-13515-en.pdf?t=1623932017
https://summitdialogues.org/dialogue/13517/official-feedback-13517-en.pdf?t=1623931557
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2. Principes d’engagement

Le Sommet sur les systèmes alimentaires offre une opportunité d’échanges diversifiés, ciblés et 
respectueux entre les parties prenantes des systèmes alimentaires, en tenant compte à tout 
moment des principes d’engagement du Sommet sur les systèmes alimentaires.

Agir avec diligence : Nous reconnaissons l’extrême urgence d’une action soutenue et importante à 
tous les niveaux, pour atteindre les Objectifs de Développement Durable 2030.

S’engager pour le Sommet : Nous nous engageons à mettre en pratique ce que nous prêchons 
personnellement et professionnellement afin de contribuer à la vision, aux objectifs et au résultat final 
du Sommet sur les systèmes alimentaires.

Être respectueux : Dans le cadre de nos capacités et circonstances respectives, nous encouragerons 
la production alimentaire ainsi que les politiques et pratiques de consommation visant à protéger et à 
améliorer la santé et le bien-être des personnes, à améliorer la résilience des moyens de subsistance et 
des communautés, et à promouvoir la bonne gestion (stewardship) des ressources naturelles, dans le 
respect des cultures et contextes locaux.

Reconnaître la complexité : Nous reconnaissons que les systèmes alimentaires sont complexes, qu’ils 
sont étroitement liés et qu’ils ont un impact important sur la santé de l’homme et des animaux, sur les 
sols, l’eau, le climat, la biodiversité, l’économie et d’autres systèmes, et que leur évolution exige une 
approche systémique.

Adopter l’inclusion de plusieurs parties prenantes : Nous soutenons les processus et approches 
multipartites inclusifs au sein des gouvernements et communautés qui apportent des perspectives 
diverses, notamment des connaissances indigènes, des perspectives culturelles et des preuves 
scientifiques afin de permettre aux parties prenantes de comprendre et d’évaluer les éventuels 
compromis, et de concevoir des options politiques visant à atteindre une pluralité de biens publics, à 
travers ces différents systèmes.

Compléter le travail des autres : En reconnaissant que les questions liées aux systèmes alimentaires 
sont traitées dans le cadre de plusieurs autres processus de gouvernance mondiale, nous chercherons 
à garantir que le Sommet sur les systèmes alimentaires s’ajuste à ces efforts, les amplifie et les accélère 
dans la mesure du possible ; en évitant les doublons inutiles, tout en encourageant de nouvelles 
réflexions et approches audacieuses et innovantes qui permettent une transformation des systèmes, 
conformément aux principes et objectifs du Sommet.

Bâtir la confiance : Nous veillerons à ce que le Sommet et le processus d’engagement associé 
suscitent la confiance et augmentent la motivation à participer, en se fondant sur des données probantes, 
transparentes et accessibles en matière de gouvernance, de prise de décision, de planification, 
d’engagement et de mise en œuvre. Nous, États membres, entreprises privées et acteurs individuels, 
rendrons compte des engagements pris avec les mécanismes en place afin de faire respecter cette 
responsabilité.
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2.1. Comment avez-vous organisé le dialogue de façon à intégrer, renforcer et améliorer 
les principes ?

La troisième étape du dialogue national suisse en vue du Sommet sur les systèmes alimentaires (Food 
Systems Summit Dialogue, FSSD) s’est tenue en ligne le 8 juin 2021. Elle a réuni plus de 
110 représentants des systèmes alimentaires. Ils ont notamment participé à des discussions en groupes 
restreints consacrées aux différents thèmes liés à la transformation des systèmes alimentaires. Ces 
discussions ont été l’élément essentiel de l’événement.

Afin de tirer parti des expériences, propositions et contributions des uns et des autres et de promouvoir 
des échanges stimulants, les groupes de discussion étaient composés d’acteurs disposant d’expertise 
spécifique dans le domaine discuté par leur groupe, mais aussi de participants non-experts qui ont 
apporté une perspective nouvelle et différente. Les intervenants ont été répartis en groupes de 
discussion avant l’événement. Les discussions en groupe ont réuni un large éventail d’acteurs, 
permettant ainsi un échange constructif et fructueux.

La règle de Chatham House a été appliquée en groupe afin de créer un espace sûr permettant de 
générer de nouvelles idées et trouver des solutions audacieuses. En outre, il a été rappelé aux 
participants que le respect mutuel constitue la base d’un vrai dialogue, et implique l’écoute et l’ouverture 
aux différents points de vue.

Les acteurs ont été priés à s’engager activement tout au long de l’événement. Hormis les discussions 
en groupes, ils ont été invités à soumettre des questions et commentaires dans le forum de la plateforme 
virtuelle lors des séances plénières.

2.2. Comment votre dialogue a-t-il reflété les aspects spécifiques des principes ?

Des discussions en groupes multi-acteurs ont été organisées pour traiter des enjeux des systèmes 
alimentaires, selon une approche holistique. Les thèmes discutés dans chaque groupe restreint ont été 
énoncés sous forme de brèves déclarations ambitieuses à réaliser d’ici à 2030. On a prié les participants 
de réfléchir à des mesures concrètes permettant de mettre en œuvre la déclaration de leur groupe, 
compte tenu des synergies et des conflits d’objectifs potentiels.

Les huit déclarations, discutées en onze groupes, ont été élaborées sur la base des cinq Pistes d’action 
du Sommet sur les systèmes alimentaires (Food Systems Summit, FSS), et de la Stratégie pour le 
développement durable (SDD) 2030, ainsi que d’autres stratégies du Conseil fédéral.

Le dialogue a ainsi également contribué à la discussion menée en Suisse sur le développement et la 
mise en œuvre des différents instruments politiques.

Avec la SDD, le Conseil fédéral montre selon quelles priorités il entend mettre en œuvre l’Agenda 2030 
pour le développement durable et ses 17 objectifs de développement durable (ODD) au cours des dix 
prochaines années. La SDD fournit quatre axes stratégiques pour accélérer la transition vers des 
systèmes alimentaires plus durables en Suisse comme à l’étranger. Ces axes sont : 1) encourager une 
alimentation saine, équilibrée et durable ; 2) réduire les déchets alimentaires ; 3) accroître la durabilité 
le long de la chaîne de création de valeur dans le domaine alimentaire ; et 4) renforcer la résilience du 
système alimentaire.

3. Méthode

Les résultats d’un dialogue sont influencés par la méthode utilisée. Avez-vous utilisé la même méthode 
que celle recommandée dans le manuel de référence des Coordonnateurs ? OUI
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4. Axes du dialogue et résultats

4.1. Axe majeur

Lors des préparatifs au Sommet sur les systèmes alimentaires (Food Systems Summit, FSS) en 
septembre 2021, la Suisse a décidé de mettre en œuvre un dialogue multipartite en vue du Sommet sur 
les systèmes alimentaires (FSSD) au niveau national. Ce dialogue s’est déroulé en trois étapes, de mars 
à juin 2021. Cette approche innovante a permis aux acteurs intéressés de contribuer au FSS en discutant 
de leurs rôles dans leurs systèmes alimentaires, en réfléchissant sur de nouvelles formes d’action 
commune et en s’engageant à l’avenir dans l’élaboration de systèmes alimentaires.

La troisième étape du FSSD national suisse s’est tenu en ligne le 8 juin 2021. Sous le titre « Des défis 
aux actions », il a permis à plus de 110 représentants des systèmes alimentaires d’identifier des voies 
vers des systèmes alimentaires durables d’ici à 2030, de discuter de la manière de mettre en œuvre ces 
voies, et de parler de possibles intentions de la part des différentes parties prenantes.

À cette fin, les participants ont été invités à des discussions en groupes restreints sur un thème 
d’importance pour la transformation de nos systèmes alimentaires. Ces discussions ont été l’élément 
essentiel de l’événement. Les huit thèmes proposés pour cette troisième étape ont été les suivants : 1) 
environnement alimentaire durable ; 2) demande alimentaire durable et régimes alimentaires durables ; 
3) production durable ; 4) atténuation du changement climatique ; 5) adaptation aux changements 
environnementaux, résilience et sécurité alimentaire ; 6) gaspillage alimentaire (déchets et pertes 
évitable) ; 7) dimensions socio-économiques du secteur agroalimentaire ; et 8) entreprenariat, 
innovation, sciences et technologies.

Ces thèmes ont été énoncés sous forme de brèves déclarations décrivant un objectif ambitieux à 
atteindre en l’espace de dix ans et servant de but commun au groupe de discussion. Les participants 
ont été priés de réfléchir dans leurs échanges à des mesures concrètes qu’ils, ou que leurs organisations 
respectives, pourraient prendre ces trois prochaines années pour concrétiser d’ici à 2030 la déclaration 
attribuée à leur groupe, compte tenu des synergies et conflits d’objectifs inhérents à cette transformation.

Les huit déclarations, discutées en onze groupes, ont été élaborées sur la base des cinq Pistes d’action 
du FSS et de la Stratégie pour le développement durable (SDD) 2030 du Conseil fédéral. Ainsi, le 
dialogue a également contribué à la discussion menée en Suisse sur le développement et la mise en 
œuvre de divers instruments politiques. La SDD fournit quatre axes stratégiques pour accélérer la 
transition vers des systèmes alimentaires plus durables en Suisse comme à l’étranger. Ces axes sont : 
1) encourager une alimentation saine, équilibrée et durable ; 2) réduire les déchets alimentaires ; 3) 
accroître la durabilité le long de la chaîne de création de valeur dans le domaine alimentaire ; et 4) 
renforcer la résilience du système alimentaire. Les huit thèmes du FSSD sont alignés avec ces quatre 
axes stratégiques de la SDD.

Cet événement a constitué la troisième et dernière étape du processus FSSD multi-acteurs national. Il 
fait suite à un premier atelier national qui s'est tenu le 23 mars 2021 au cours duquel les participants ont 
abordé les défis de leurs systèmes alimentaires et discuté d'actions concrètes soutenant leur 
transformation, ainsi qu’à une série de "City Dialogues" organisés en mai 2021 dans trois régions 
linguistiques du pays par les Villes de Bellinzone, Bâle, Genève, Lausanne et Zurich en collaboration 
avec Helvetas Swiss Intercooperation sur mandat de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) pour aborder 
de possibles solutions au niveau local.

Pistes d’action Mots-clés
X 1 Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs X Finances X Politique
X 2 Passer à des modes de consommation durables X Innovation X Données et preuves
X 3 Stimuler une production respectueuse de la nature X Droits de l’homme X Gouvernance
X 4 Promouvoir des moyens de subsistance équitables X Autonomisation des femmes et des jeunes X Concessions (trade-offs)
X 5 Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress X Environnement et climat

Le contenu thématique détaillé des discussions de groupe est disponible en Annexe 2.
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4.2. Principaux résultats

Les discussions menées en groupes ont permis un échange constructif et fructueux dans une 
atmosphère agréable et abouti aux résultats principaux ci-dessous :

(1) Les participants en ont appelé à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une STRATÉGIE OU 
POLITIQUE ALIMENTAIRE INTERSECTORIELLE HOLISTIQUE, englobant agriculture, nutrition, 
environnement et santé publique et comprenant des OBJECTIFS QUANTITATIFTS. C’est la 
Confédération qui devrait définir ces objectifs au niveau national. Certains participants ont suggéré de 
réviser la pyramide alimentaire suisse pour y intégrer les trois dimensions de la durabilité. D’autres ont 
relevé la nécessité de développer une COMPRÉHENSION COMMUNE des aliments sains et durables.

(2) Hormis les mesures politiques, les participants ont recommandé de tirer parti de l’impulsion créée 
par les travaux préparatoires du Sommet sur les systèmes alimentaires pour établir, au niveau national, 
un DIALOGUE RÉGULIER dans une APPROCHE SYSTÉMIQUE. Dans un groupe, les acteurs ont 
débattu de la création d’une « MAISON DE LA NOURRITURE – CENTRE D’IMPACT », jouant 
principalement le rôle d’un organisme indépendant pour soutenir les réseaux locaux, assurer leur 
coordination et réunir les acteurs et experts principaux. La collaboration doit impliquer TOUS LES 
ACTEURS LE LONG DES CHAÎNES DE VALEUR et la SOCIÉTÉ ENTIÈRE. Actuellement, la population 
semble ne pas suffisamment connaître l’agriculture suisse.

(3) Nous devons corriger les FAIBLESSES et DÉSÉQUILIBRES le long de nos chaînes de valeur, telles 
que la RÉPARTITION INÉQUITABLE DE LA VALEUR AJOUTÉE, les prix injustes et le bas revenu des 
agriculteurs. Selon certains participants, il est nécessaire de changer de paradigme et considérer la 
valeur / qualité des aliments de manière holistique au lieu de chercher à maximiser la production / 
quantité. Il existe plusieurs réponses, telles que la TRANSPARENCE accrue et l’établissement du VRAI 
COÛT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, la sécurité du revenu des agriculteurs passant par une garantie 
ou un programme de partage des risques et une meilleure reconnaissance et rémunération des services 
écosystémiques.

(4) Les participants ont identifié la SENSIBILISATION et l’ÉDUCATION comme les principaux moyens 
de transformer nos systèmes alimentaires. Un système permettant de recueillir, de traiter et de publier 
l’information de manière TRANSPARENTE et HOLISTIQUE est nécessaire pour que les 
consommateurs puissent prendre les DÉCISIONS EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE. Nous 
devons mettre en place un ÉTIQUETAGE clair, cohérent et complet. Dans plusieurs groupes, les 
participants ont plaidé pour introduire un INDICATEUR DE DURABILITÉ applicable aux produits TANT 
NATIONAUX QU’IMPORTÉS, voire un double système fournissant le PRIX À PAYER et le VRAI PRIX 
/ COÛT DES ALIMENTS, Y COMPRIS LES EXTERNALITÉS. Enfin, il convient de limiter le MARKETING 
visant les enfants.

(5) En contraste avec les efforts tablant sur la responsabilité individuelle, les participants ont aussi 
débattu de l’INTERDICTION des articles non durables sur les étalages. En d’autres termes, IL FAUT 
ÉLIMINER LA POSSIBILITÉ D’ACHETER DES PRODUITS NON DURABLES. À titre 
d’accompagnement, une politique sociale adéquate est nécessaire en faveur des ménages disposant 
de moyens financiers réduits. Dans le même registre, les critères de durabilité doivent compléter voire 
remplacer ceux de prix sur les MARCHÉS D’ACQUISITION PUBLICS et PRIVÉS.

(6) La RECHERCHE, l’INNOVATION, la NUMÉRISATION et les NOUVELLES TECHNOLOGIES ont 
été qualifiées d’essentielles pour transformer nos systèmes alimentaires, pour autant qu’elles soient 
ADAPTÉES AU SITE. Il faut comprendre l’innovation au sens large, y compris la production non 
traditionnelle des connaissances. Il convient de mieux communiquer aux producteurs les activités de 
PRÉPARATION telles que la surveillance pour combler l’écart entre les agriculteurs et les scientifiques. 
Le cadre légal devrait mieux promouvoir l’application de nouvelles technologies, notamment par les 
entrepreneurs, et aider les jeunes agriculteurs à démarrer leur activité.

(7) Nous devons réexaminer certaines méthodes et pratiques agricoles actuelles si nous voulons 
ATTÉNUER notre impact environnemental tant sur le climat que sur la biodiversité. Les participants ont 
réfléchi à utiliser des additifs alimentaires pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, à introduire 
une taxe carbone et à renoncer au SOJA provenant de régions tropicales dans l’alimentation animale. 
Une proposition importante pour s’ADAPTER au changement climatique a été de développer des 
modèles permettant de déterminer quels éléments de nos systèmes alimentaires seraient le plus 
affectés. Selon certains participants, il faudrait promouvoir la consommation locale et de courtes 
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chaînes d’approvisionnement afin de conserver la maîtrise de la production alimentaire. Enfin, la 
FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE devrait inclure les thèmes du changement climatique 
et de la durabilité.

(8) En ce qui concerne le GASPILLAGE ALIMENTAIRE, nous devons optimiser la valorisation des 
SOUS-PRODUITS et faciliter l’accès aux EXCÉDENTS ainsi qu’améliorer la législation sur les DATES 
LIMITES. Nous avons aussi besoin d’une base légale permettant d’appliquer les technologies existantes 
à l’évaluation de la COMESTIBILITÉ des denrées alimentaires.

En outre, les acteurs ont formulé, dans les groupes de discussion, toute une série de déclarations 
d’intention relatives aux plusieurs secteurs le long des chaînes de valeur alimentaires.

Pistes d’action Mots-clés
X 1 Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs X Finances X Politique
X 2 Passer à des modes de consommation durables X Innovation X Données et preuves
X 3 Stimuler une production respectueuse de la nature X Droits de l’homme X Gouvernance
X 4 Promouvoir des moyens de subsistance équitables X Autonomisation des femmes et des jeunes X Concessions (trade-offs)
X 5 Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress X Environnement et climat

4.3. Résultats des sujets de discussion

4.3.1. Thème 1 : Environnement alimentaire durable

Dans deux groupes séparés, les participants ont discuté la question de savoir comment on peut rendre 
l’environnement alimentaire plus durable en Suisse en impliquant les acteurs dans les secteurs de la 
transformation, du détail et de la restauration et en permettant aux consommateurs de se nourrir 
conformément à la pyramide alimentaire suisse, comme suit :

(1) Il y a lieu de créer une « MAISON DE LA NOURRITURE – CENTRE D’IMPACT », jouant le rôle d’un 
organisme indépendant chargé de soutenir les réseaux locaux (p. ex. en fournissant des données pour 
mesurer la durabilité le long des chaînes de valeur) et d’assurer leur coordination. La Maison de la 
Nourriture devrait peut-être avoir une fonction supplémentaire de surveillance et de normalisation. Elle 
devrait consister en un réseau ou en un groupe de travail permanent réunissant les principaux acteurs 
et experts. Les participants se sont toutefois aussi demandé comment financer Maison de la Nourriture 
et garantir son indépendance.

(2) Il convient d’établir, au niveau national, un DIALOGUE RÉGULIER selon une APPROCHE 
SYSTÉMIQUE. Les participants ont proposé que la Maison de la Nourriture tienne une conférence 
annuelle pour assurer l’échange et la mise en réseau des acteurs. D’une manière générale, ils ont 
recommandé que ce dialogue s’appuie sur les structures existantes (p. ex. plateformes) et atteigne des 
« multiplicateurs » (p. ex. enseignants, tous les niveaux de l’administration et l’industrie alimentaire). 
Entre autres objectifs, il devrait servir à communiquer sur l’AGENDA 2030, afin de combler l’écart entre 
les producteurs et les consommateurs, et se concentrer sur les principaux leviers tels que l’opposition 
entre les protéines végétales et les source alimentaire animales et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

(3) Nous devons mieux DIFFUSER LES CONNAISSANCES. Il faut intégrer les enjeux liés aux systèmes 
alimentaires durables dans les CURSUS D’ENSEIGNEMENT tant théoriques que pratiques (p. ex. ceux 
des élèves, étudiants, médecins, diététiciens, restaurateurs et intermédiaires). Nous devons 
communiquer sur la valeur et l’importance des aliments. Diverses initiatives sont déjà en place, mais vu 
le manque de capacités, de ressources et/ou d’intérêt des enseignants, elles rencontrent parfois des 
difficultés à atteindre les bénéficiaires à l’école. Une TRANSPARENCE accrue (p. ex. étiquetage sur la 
durabilité pour les articles tant nationaux qu’importés) et la SENSIBILISATION doivent de plus faciliter 
la transmission de l’information aux consommateurs et permettre d’atteindre les personnes non encore 
sensibilisées. Les participants ont conseillé de cibler les jeunes et recommandé d’utiliser les médias 
sociaux et de travailler avec les influenceurs. Il faut affecter des fonds spécifiques à ces activités grâce 
à un engagement au niveau politique. Certains participants ont aussi suggéré de réviser la pyramide 
alimentaire suisse pour dépasser l’approche purement nutritionnelle et pour y intégrer les trois 
dimensions de la durabilité.

(4) Les CONDITIONS-CADRE devraient promouvoir la mise en œuvre de systèmes alimentaires 
plus durables. Les participants en ont notamment appelé à une POLITIQUE ALIMENTAIRE 
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HOLISTIQUE et à davantage de COHÉRENCE AU NIVEAU FÉDÉRAL (p. ex. recommandations 
nutritionnelles VERSUS politique agricole dans le domaine du sucre et transfert de subventions vers les 
denrées alimentaires plus saines comme fruits et légumes). Globalement, il faut améliorer la coordination 
intersectorielle aux niveaux local et national par des accords sectoriels, des politiques connexes, des 
plateformes de marketing virtuelles et des réseaux locaux.

(5) Les MARCHÉS D’ACQUISITION tant PUBLICS que PRIVÉS pourraient constituer un puissant 
moyen de rendre notre environnement alimentaire plus durable. Une ALLIANCE devrait être conclue à 
cette fin. Les participants ont souligné qu’il faut réexaminer les critères de qualité 
(p. ex. commercialisation de carottes tordues) et de quantité (p. ex. tous les articles ne doivent pas 
forcément être disponibles au supermarché jusqu’à la fermeture).

Pistes d’action Mots-clés
X 1 Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs X Finances X Politique

2 Passer à des modes de consommation durables Innovation X Données et preuves
3 Stimuler une production respectueuse de la nature Droits de l’homme X Gouvernance

X 4 Promouvoir des moyens de subsistance équitables X Autonomisation des femmes et des jeunes X Concessions (trade-offs)
5 Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress X Environnement et climat

4.3.2. Thème 2 : Demande alimentaire durable et régimes alimentaires durables

Dans ce groupe, les acteurs ont discuté la question de savoir comment sensibiliser davantage le public 
à l’importance des régimes alimentaires durables dans toutes leurs dimensions (société et culture, santé 
et nutrition) et le faire mieux respecter les recommandations de la pyramide alimentaire suisse, comme 
suit :

(1) Les participants ont identifié plusieurs mesures pour promouvoir une consommation alimentaire 
durable, notamment : SENSIBILISER les consommateurs et leur fournir une INFORMATION adéquate 
sur les articles offerts ; à L’ÉCOLE, introduire des cours obligatoires sur la nutrition, faciliter l’accès aux 
produits frais et durables (p. ex. dans les distributeurs automatiques et cantines) et organiser des visites 
à la ferme ; établir le VRAI COÛT DES ALIMENTS par des taxes ; dans le SECTEUR DE LA 
RESTAURATION, limiter la taille des portions et offrir la possibilité d’emporter les plats non finis ; 
maintenir la PROTECTION DOUANIÈRE pour garantir l’accès aux produits frais de qualité. Même si les 
participants ont abordé la demande d’aliments, ils en ont appelé à une transformation de l’OFFRE 
D’ALIMENTS vers des produits plus durables. Ces différentes mesures requièrent l’engagement de 
toutes les parties prenantes et une bonne collaboration entre les représentants politiques, les acteurs 
publics, la société civile et l’industrie alimentaire.

(2) Nous devrions en particulier établir un ÉTIQUETAGE plus cohérent et complet et réduire sa 
complexité actuelle. Les participants ont plaidé pour l’introduction d’un INDICATEUR COMMUN DE 
DURABILITÉ portant sur les produits tant NATIONAUX QU’IMPORTÉS pour faciliter la comparaison de 
tous les articles, ce qui présuppose une COMPRÉHENSION COMMUNE des aliments sains et durables. 
En outre, il convient de limiter le MARKETING visant les enfants.

(3) Les participants ont abordé la définition d’une POLITIQUE ALIMENTAIRE 2050 INTER-
SECTORIELLE englobant agriculture, nutrition, environnement et santé publique. Cette définition devrait 
être élaborée selon une approche ascendante et dans un cadre permettant une réflexion commune 
(p. ex. commission [extra-]parlementaire). En outre, il convient d’augmenter les fonds affectés à 
l’Agenda 2030.

Pistes d’action Mots-clés
1 Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs X Finances X Politique

X 2 Passer à des modes de consommation durables Innovation X Données et preuves
X 3 Stimuler une production respectueuse de la nature Droits de l’homme X Gouvernance
X 4 Promouvoir des moyens de subsistance équitables Autonomisation des femmes et des jeunes X Concessions (trade-offs)

5 Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress X Environnement et climat
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4.3.3. Thème 3 : Production durable

Dans deux groupes séparés, les acteurs ont examiné comment les productions végétale et animale et 
les secteurs de la transformation, du détail et de la restauration peuvent promouvoir une agriculture plus 
durable, vu les conditions locales, la biodiversité, le bien-être des animaux, les nutriments, les 
ressources naturelles et la circularité, comme suit :

(1) Les conditions-cadre politiques doivent garantir la sécurité de PLANIFICATION ET DE REVENU aux 
agriculteurs. Les participants ont relevé que les marchés exigent des (ré)actions rapides, alors que les 
producteurs ne disposent que d’une marge de manœuvre limitée vu qu’ils dépendent de processus 
naturels (allant p. ex. de la sélection de semences à la récolte). Ils ont donc besoin d’une garantie ou 
d’un programme de partage des risques leur permettant de vendre leurs produits à des conditions 
équitables. Par ailleurs, les participants en ont appelé à une meilleure RÉPARTITION DE LA VALEUR 
AJOUTÉE le long des chaînes d’approvisionnement, ce qui fait partie de la dimension économique de 
la durabilité. Pour y parvenir, les agriculteurs doivent maîtriser le défi des marges et des prix, notamment 
ceux qui sont fixés par les détaillants, et chercher à associer les représentants de la branche et des 
décideurs dans leurs échanges avec les détaillants. Par ailleurs, ils doivent réduire leur dépendance vis-
à-vis des fournisseurs d’intrants (p. ex. de semences et de produits phytosanitaires). Dans le même 
registre, les participants ont revendiqué une TRANSPARENCE accrue avec le VRAI COÛT DES 
ALIMENTS (p. ex. « boîte noire » entre les prix au producteur et ceux au consommateur). Enfin, il est 
nécessaire de mieux RECONNAÎTRE, APPRÉCIER ET RÉMUNÉRER les multiples PRESTATIONS 
ÉCOSYSTÉMIQUES fournies par les agriculteurs (p. ex. production alimentaire, préservation du 
paysage cultivé, conservation de la biodiversité et valeurs culturelles).

(2) La collaboration doit impliquer TOUS LES ACTEURS LE LONG DES CHAÎNES DE VALEUR et la 
SOCIÉTÉ ENTIÈRE. Certains participants ont identifié l’éducation des CONSOMMATEURS comme un 
élément essentiel de la transformation de nos systèmes alimentaires et suggéré un dialogue direct entre 
les agriculteurs et les organisations des consommateurs. Actuellement, la population semble ne pas 
suffisamment connaître l’agriculture suisse. Pour y répondre, les agriculteurs doivent communiquer plus 
concrètement sur ce qu’ils font. Les secteurs du COMMERCE, DU COMMERCE DE DÉTAIL ET DE LA 
RESTAURATION doivent également participer aux efforts déployés pour augmenter la durabilité. La 
vente de produits régionaux est un bon exemple de valeur ajoutée et de durabilité accrue. Les critères 
de durabilité doivent remplacer ceux de prix sur les marchés d’acquisition. En outre, la BRANCHE et les 
ASSOCIATIONS jouent un rôle important pour définir ce que la durabilité signifie pour eux et pour fixer 
les objectifs en la matière, si possible sur une base volontaire. Pour finir, nous devons élaborer une 
POLITIQUE ALIMENTAIRE, par exemple dans un parlement alimentaire ou un conseil des citoyens.

(3) L’INNOVATION, LA NUMÉRISATION et l’adoption de NOUVELLES TECHNOLOGIES ont été 
qualifiées d’essentielles pour rendre l’agriculture plus durable, pour autant qu’elles bénéficient 
directement aux agriculteurs. Les participants ont toutefois souligné que l’innovation technologique n’est 
pas une panacée et qu’elle doit être ADAPTÉE au SITE. Ils ont rappelé que des solutions uniformes à 
l’échelle mondiale pourraient entraîner une perte de biodiversité (p. ex. semences) et que nous devons 
viser une intensification durable et augmenter la résilience dans le système (p. ex. sélection animale). 
Notamment en termes de numérisation, une application importante pourrait être la mise en œuvre d’un 
outil permettant de recueillir des données sur l’empreinte environnementale de tous les acteurs des 
chaînes de valeur. Enfin, les participants se sont demandé comment promouvoir le TRANSFERT DES 
CONNAISSANCES.

Pistes d’action Mots-clés
1 Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs X Finances X Politique
2 Passer à des modes de consommation durables X Innovation X Données et preuves

X 3 Stimuler une production respectueuse de la nature X Droits de l’homme X Gouvernance
4 Promouvoir des moyens de subsistance équitables Autonomisation des femmes et des jeunes X Concessions (trade-offs)
5 Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress X Environnement et climat
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4.3.4. Thème 4 : Atténuation du changement climatique

Dans ce groupe, les acteurs ont discuté la question de savoir comment réduire l’empreinte gaz à effet 
de serre de la demande intérieure finale de denrées alimentaires le long de la chaîne de valeur en Suisse 
et à l’étranger ainsi que les émissions de GES de la production agricole suisse, en reconnaissant qu’il 
faut assurer des conditions socio-économiques équitables aux acteurs concernés par cette 
transformation, comme suit :

(1) Nous devons réexaminer certaines MÉTHODES ET PRATIQUES AGRICOLES actuelles si nous 
voulons réduire notre impact environnemental tant sur le climat que sur la biodiversité. Les participants 
ont identifié plusieurs options, telles que l’utilisation de QUOTAS pour réduire le cheptel, l’utilisation, 
dans l’alimentation animale, d’ADDITIFS permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou 
l’introduction de la TAXE CARBONE et de CERTIFICATS par élément fertilisant. La Confédération doit 
adopter des directives pour mettre œuvre ces mesures et les institutions de recherche doivent en évaluer 
l’impact. Une étape supplémentaire importante serait de renoncer au SOJA provenant des régions 
tropicales dans l’alimentation animale, en privilégiant les incitations plutôt que les interdictions. D’une 
manière générale, la production doit être ADAPTÉE AU SITE. Il faut réfléchir aux aliments qui peuvent 
être produits localement autour des villes, puis dans la région élargie et au niveau national, voire plus 
loin. Dans le même ordre d’idées, nous devons accorder la priorité aux produits saisonniers par rapport 
aux importations. Enfin, la FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE devrait inclure les thèmes 
du changement climatique et de la durabilité.

(2) Les participants sont convenus que nous devons adopter une APPROCHE INTERSECTORIELLE 
SYSTÉMIQUE (p. ex. en ce qui concerne la durabilité, l’environnement et la santé). Ils ont notamment 
abordé la définition des critères de durabilité sur les MARCHÉS PUBLICS, l’introduction de 
l’ÉTIQUETAGE et la lutte contre la GASPILLAGE ALIMENTAIRE (p. ex. meilleure utilisation des 
protéines issues des déchets d’abattage, méthodes d’évaluation harmonisées et sensibilisation des 
consommateurs). En outre, il faut améliorer la COMMUNICATION générale autour du changement 
climatique. Nous devons montrer que toutes les parties intéressées ont un rôle à jouer et qu’une large 
coalition d’acteurs existe déjà.

Pistes d’action Mots-clés
X 1 Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs X Finances X Politique
X 2 Passer à des modes de consommation durables X Innovation X Données et preuves
X 3 Stimuler une production respectueuse de la nature Droits de l’homme X Gouvernance
X 4 Promouvoir des moyens de subsistance équitables Autonomisation des femmes et des jeunes X Concessions (trade-offs)

5 Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress X Environnement et climat

4.3.5. Thème 5 : Adaptation aux changements environnementaux, résilience et sécurité 
alimentaire

Dans ce groupe, les acteurs ont discuté la question de savoir comment rendre le système alimentaire 
suisse plus capable de s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique et aux autres défis 
environnementaux et plus résilient aux crises et aux chocs, tout en garantissant la sécurité alimentaire 
aux générations actuelles et futures, comme suit :

(1) Pour combler l’écart entre les agriculteurs et les scientifiques, il convient de mieux communiquer aux 
producteurs les activités de PRÉPARATION telles que la surveillance des catastrophes naturelles, des 
ravageurs des végétaux et des épizooties. Nous devons répondre au changement climatique non 
seulement en Suisse, mais aussi à l’étranger ; il est à souligner que les systèmes alimentaires nationaux 
et étrangers sont étroitement liés. Par ailleurs, nous devons rétablir la DIVERSITÉ et garantir des 
pratiques, variétés et races ADAPTÉES aux conditions locales (p. ex. réutilisation des semences). D’une 
manière générale, les TECHNOLOGIES ET L’INNOVATION sont essentielles pour renforcer la 
résilience. Le cadre légal devrait mieux promouvoir leur application, notamment par les entrepreneurs. 
Une proposition importante a été de développer des modèles permettant de déterminer quels éléments 
de nos systèmes alimentaires seraient le plus affectés par le changement climatique et par d’autres 
changements environnementaux. Les participants ont aussi recommandé d’identifier les denrées 
alimentaires qu’il faut produire principalement en Suisse.

(2) Nous devons corriger les FAIBLESSES et DÉSÉQUILIBRES le long de nos chaînes de valeur. 
Certains participants étaient de l’avis que notre cadre politique et économique actuel fait obstacle à 
la réalisation des systèmes alimentaires durables dans leurs dimensions socio-économique (p. ex. 
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prix inéquitables et bas revenu des agriculteurs) et environnementale. Nous devons changer de 
paradigme et considérer la valeur / qualité des aliments de manière holistique au lieu de chercher à 
maximiser la production / quantité. Il faut sensibiliser et autonomiser les citoyens (p. ex. par l’agriculture 
urbaine). En termes de SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, il faudrait promouvoir la consommation locale et de 
courtes chaînes d’approvisionnement afin de conserver la maîtrise de la production alimentaire. Des 
incitations doivent aider les jeunes agriculteurs à démarrer leur activité et à adopter de nouvelles 
technologies. En ce qui concerne les importations, il a été suggéré de conclure des accords de solidarité 
avec d’autres pays pour assurer des conditions équitables aux producteurs à l’étranger.

Pistes d’action Mots-clés
1 Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs X Finances X Politique
2 Passer à des modes de consommation durables X Innovation X Données et preuves
3 Stimuler une production respectueuse de la nature X Droits de l’homme X Gouvernance
4 Promouvoir des moyens de subsistance équitables X Autonomisation des femmes et des jeunes X Concessions (trade-offs)

X 5 Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress X Environnement et climat

4.3.6. Thème 6 : Gaspillage alimentaire (déchets et pertes évitables)

Dans ce groupe, les acteurs ont discuté la question de savoir comment réduire le gaspillage alimentaire 
évitable en Suisse et les pertes évitables le long des chaînes de valeur des denrées alimentaires 
consommées en Suisse, pour assurer que les aliments produits en dans le pays et à l’étranger 
parviennent aux consommateurs suisses, comme suit :

(1) La SENSIBILISATION ET L’ÉDUCATION sont des éléments clés de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Il y a lieu de renforcer les compétences alimentaires (p. ex. connaissances sur les dates 
limites, recettes pour utiliser les restes et meilleure information sur l’emballage), en impliquant les 
administrations, les médias, les écoles, les agriculteurs et l’industrie. Les critères pertinents pourraient 
être intégrés dans les mesures de promotion des ventes. En outre, les employés de la branche doivent 
être mieux sensibilisés aux dons alimentaires, l’initiative étant prise à l’intérieur des sociétés et non 
imposée de l’extérieur. Il faut introduire un double système fournissant le PRIX À PAYER et le VRAI 
PRIX / COÛT DES ALIMENTS, Y COMPRIS LES EXTERNALITÉS, et mettre en œuvre une politique 
audacieuse de formation des prix pour internaliser autant que faire se peut ces coûts externes 
(p. ex. augmenter les prix des aliments non saisonniers).

(2) Il faut optimiser la valorisation des SOUS-PRODUITS. Nous devons chercher à augmenter la 
demande des consommateurs pour les sous-produits (p. ex. farine complète) par l’information et la 
sensibilisation. Il s’agit de mieux utiliser les sous-produits dans l’alimentation animale (p. ex. protéines 
de lactosérum à la place des protéines de soja), d’y faciliter l’accès des start-ups en vue du 
développement de nouveaux produits (aussi non alimentaires) et de les recycler ou convertir en énergie. 
Nous devons aussi garantir un accès plus facile et plus rapide aux EXCÉDENTS. Nous pourrions 
développer des applis pour informer les bénéficiaires de dons et des systèmes informatiques pour 
contrôler les processus et assurer la coordination. Nous devons adapter la législation sur les DATES 
LIMITES ; les participants ont toutefois noté qu’en Suisse, il est souvent indiqué sur l’emballage « à 
consommer de préférence avant » et suggéré d’étendre la date limite pour faciliter la revente et les dons. 
Enfin, des technologies permettant d’évaluer la COMESTIBILITÉ existent déjà (p. ex. gouttelettes 
placées sur l’emballage permettant de constater si le contenu est toujours consommable).

Pistes d’action Mots-clés
X 1 Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs X Finances X Politique
X 2 Passer à des modes de consommation durables X Innovation X Données et preuves
X 3 Stimuler une production respectueuse de la nature Droits de l’homme X Gouvernance
X 4 Promouvoir des moyens de subsistance équitables Autonomisation des femmes et des jeunes X Concessions (trade-offs)
X 5 Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress Environnement et climat
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4.3.7. Thème 7 : Dimensions socio-économiques du secteur agroalimentaire

Dans ce groupe, les participants ont examiné comment les acteurs le long des chaînes de valeur peuvent 
bénéficier d’une distribution équitable de la valeur ajoutée et des conditions d’emploi décentes, comme 
suit :

(1) Les participants ont identifié la SENSIBILISATION et l’ÉDUCATION des consommateurs comme des 
mesures importantes pour soutenir ceux-ci dans leurs choix alimentaires. Il y a lieu d’enseigner les 
matières pertinentes (p. ex. aux niveaux primaire et secondaire et/ou dans la formation professionnelle). 
Nous devons nous concentrer sur les jardins d’enfants et les écoles (p. ex. fournir aux enfants des 
aliments durables, notamment sains) et sur la restauration dans les gymnases, les universités et les 
grandes sociétés. Il faut lancer des campagnes et limiter la publicité pour les produits non durables 
(p. ex. meures semblables à celles concernant la nicotine ou l’alcool en cas de forte teneur en sucre). 
En outre, nous pourrions mettre à contribution des chefs célèbres par l’intermédiaire des médias sociaux. 
Les différents efforts devraient s’adresser à ceux qui ne sont pas encore convaincus de la nécessité de 
transformer nos systèmes alimentaires. En dernier lieu, ce sont les consommateurs qui sont 
responsables d’obtenir et d’appliquer l’information (p. ex. de vérifier les ingrédients ainsi que les 
conditions de production, de transformation et de distribution). Dans le même registre, il faut assurer que 
les MARCHÉS PUBLICS promeuvent les aliments durables, notamment en ce qui concerne les produits 
importés, au-delà des critères purement économiques de prix.

(2) Il y a lieu d’établir le VRAI COÛT DES ALIMENTS (p. ex. par les moyens suivants : primes de prix 
déterminées sur la base des rapports de durabilité fournis par les acteurs, taxes incitatives, alignement 
complet des paiements directs suisses sur les objectifs de développement durable [ODD] ou déclaration 
de la consommation d’eau et des émissions de gaz à effet de serre liées aux produits). On doit 
développer une méthodologie cohérente pour calculer le vrai coût des aliments. Notre système doit 
devenir plus TRANSPARENT, notamment par la mise en lumière de la DISTRIBUTION DE LA VALEUR 
AJOUTÉE le long des chaînes de valeur.

Pistes d’action Mots-clés
1 Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs X Finances X Politique
2 Passer à des modes de consommation durables Innovation X Données et preuves
3 Stimuler une production respectueuse de la nature Droits de l’homme X Gouvernance

X 4 Promouvoir des moyens de subsistance équitables Autonomisation des femmes et des jeunes X Concessions (trade-offs)
5 Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress X Environnement et climat

4.3.8. Thème 8 : Entreprenariat, innovation, sciences et technologies

Dans deux groupes, les acteurs ont examiné les moyens de renforcer la durabilité, l’esprit d’entreprise 
et l’innovation dans le secteur agroalimentaire, sans oublier le savoir-faire et la qualité, l’application des 
résultats de la recherche scientifique et du développement, l’utilisation des technologies de pointe, la 
mise à profit de la numérisation, l’orientation vers l’avenir et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
comme suit :

(1) Les participants ont déclaré que nous avons besoin en premier lieu d’une STRATÉGIE 
ALIMENTAIRE comprenant des OBJECTIFS QUANTITATIFS clairs liés à nos systèmes alimentaires 
(p. ex. pour le gaspillage alimentaire et les émissions de gaz à effet de serre) C’est la Confédération qui 
devrait définir ces objectifs au niveau national. Il est regrettable que la Stratégie climatique à long terme 
de la Suisse, qui traite spécifiquement des gaz à effet de serre émis par le secteur agro-alimentaire, ne 
prévoit pas d’objectifs concernant la consommation alimentaire. Il n’y a pas non plus de stratégie 
alimentaire holistique comprenant aussi bien la durabilité que les questions de santé.

(2) Les participants ont aussi recommandé de tirer parti de l’impulsion créée par les travaux préparatoires 
du Sommet sur les systèmes alimentaires pour CONTINUER CE DIALOGUE NATIONAL, en établissant 
peut-être un événement annuel ainsi que des groupes de travail, des plateformes d’échange et des 
laboratoires vivants. En général, ils ont considéré que la communication, la collaboration et les réseaux 
des acteurs le long des chaînes de valeur sont bénéfiques, notamment en ce qui concerne les 
producteurs et les consommateurs.

(3) Nous devons garantir que les CONSOMMATEURS sont en position de prendre les DÉCISIONS EN 
TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE. À cette fin, nous avons besoin d’un système uniforme 
permettant de recueillir, de traiter, de consolider et de publier l’information nécessaire et pertinente 
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de manière TRANSPARENTE et HOLISTIQUE, au-delà d’une approche purement économique 
(p. ex. par l’étiquetage, les outils de contrôle et les bases de données). La NUMÉRISATION peut jouer 
un rôle clé dans la mise en œuvre de ce système. Les participants ont affirmé que le secteur privé doit 
s’efforcer de s’impliquer davantage en agissant au-delà des objectifs purement commerciaux et le 
secteur public doit poser les fondations d’un tel système. Il a été souligné que l’information fournie doit 
être claire pour atteindre les consommateurs et pour les soutenir dans les achats durables. Des activités 
de SENSIBILISATION assorties d’indicateurs permettant d’évaluer leur impact, de même que 
l’ÉDUCATION, peuvent compléter ces mesures.

(4) En contraste avec les efforts visant à fournir l’information et à sensibiliser les consommateurs, qui 
reposent sur la responsabilité individuelle, les participants ont aussi débattu de l’application d’exigences 
et conditions conduisant à l’interdiction des articles non durables sur les étalages. En d’autres termes, 
IL FAUT ÉLIMINER LA POSSIBILITÉ D’ACHETER DES PRODUITS NON DURABLES. Les participants 
ont reconnu que la mise en œuvre de ces mesures devrait s’accompagner d’une politique sociale 
adéquate pour garantir l’accès aux produits durables à tous les ménages, y compris ceux qui disposent 
de moyens financiers réduits.

(5) Il y a lieu de promouvoir l’INNOVATION et la RECHERCHE. Un décloisonnement est nécessaire à 
cette fin, aux niveaux tant fédéral que cantonal et municipal. Il faut étendre la notion d’innovation à la 
production non traditionnelle des connaissances. Au niveau stratégique, les projets de niche doivent 
servir de base à l’intensification des activités ; des projets innovants et porteurs de progrès doivent 
permettre de promouvoir des activités transdisciplinaires même à petite échelle. Enfin, il faut une 
recherche participative ascendante.

Pistes d’action Mots-clés
1 Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs X Finances X Politique
2 Passer à des modes de consommation durables X Innovation X Données et preuves
3 Stimuler une production respectueuse de la nature Droits de l’homme X Gouvernance
4 Promouvoir des moyens de subsistance équitables Autonomisation des femmes et des jeunes X Concessions (trade-offs)

X 5 Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress X Environnement et climat

4.4. Points de divergence

Les discussions menées en groupes lors de l’atelier ont réuni plus de 110 acteurs, qui ont affirmé leur 
volonté de contribuer à la transformation des systèmes alimentaires sans refuser la responsabilité ou 
s’en décharger sur d’autres parties prenantes. Même si les participants se sont en principe mis d’accord 
sur les enjeux, ils ont identifié plusieurs défis et conflits d’objectifs :

(1) CADRES POLITIQUES : Une vive discussion a porté sur le rôle et l’impact de la politique, notamment 
celle qui est menée au niveau fédéral. Même si les mesures gouvernementales passant par les 
prescriptions et les interdictions peuvent être efficaces pour transformer nos systèmes alimentaires, les 
participants ont aussi relevé qu’elles viendraient fortement interférer avec le marché. Il a aussi été 
avancé que seule la responsabilité individuelle peut en fin de compte créer des modèles d’action 
durables. Alors que certains participants ont souligné que même de petits projets locaux peuvent avoir 
des répercussions plus larges et sont prometteurs grâce à leur caractère ascendant, d’autres ont objecté 
qu’un changement fondamental est impossible sans des conditions-cadre politiques adéquates. De 
même, la sensibilisation a été qualifiée d’importante, mais elle a d’une manière générale un effet limité 
en comparaison avec des mesures plus structurelles telles que des politiques de subventions et des 
réglementations des importations. Le groupe a conclu qu’une combinaison équilibrée de tous les facteurs 
est nécessaire : processus ascendants et descendants ; concours des grands distributeurs et de l’État ; 
initiatives aux niveaux local, régional et national ; réglementation et responsabilité personnelle.

(2) FORMATION DES PRIX : Les discussions ont abouti à identifier les politiques de formation des prix 
comme un point sensible de la transformation durable de nos systèmes alimentaires. Par ailleurs, 
certains participants étaient convaincus que la population suisse dépense en général peu pour 
l’alimentation et que les producteurs et les autres acteurs ont besoin d’une compensation adéquate pour 
passer à des pratiques plus durables. Selon d’autres, les mécanismes de formation de prix et la 
distribution de la valeur ajoutée et des marges sont une boîte noire. Il a été noté que personne ne veut 
acheter de façon non durable, mais que les prix sont toujours essentiels à la décision d’achat pour 
certains segments de la population. À cet égard, les opinions ont divergé sur la question de savoir 
comment la comptabilisation des vrais coûts peut contribuer favorablement à un comportement durable.
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(3) NORMES ET ÉTIQUETAGE : L’efficacité des normes et de l’étiquetage a suscité une controverse. 
En particulier, certains participants ont affirmé qu’il est difficile d’évaluer correctement le respect de ces 
normes (p. ex. en matière d’émissions de gaz à effet de serre). De plus, les normes et l’étiquetage 
pourraient limiter l’accès au marché des petits exploitants et même permettre l’écoblanchiment.

(4) INFLUENCE DES CONSOMMATEURS : Les opinions ont divergé sur la question de savoir quels 
éléments et/ou activités ont un plus fort effet de levier pour rendre nos systèmes alimentaires plus 
durables. Alors que certains participants ont estimé que les ventes directes et une relation entre 
consommateurs et producteurs sont essentielles, d’autres ont affirmé que le « grand » marché, qui peut 
être moins influencé par les consommateurs, constitue toujours le moteur de nos systèmes alimentaires. 
En outre, la publicité, la compréhension de la durabilité, les conditions-cadre politiques, le temps et le 
revenu sont des éléments clés. La transparence est donc pertinente et importante, mais ne garantit pas 
l’action.

(5) RÉGIMES ALIMENTAIRES SAINS ET DURABLES : Si de nombreux participants ont souligné la 
nécessité d’information et de sensibilisation, d’autres ont rétorqué qu’il n’y a pas de définition reconnue 
de régimes durables (notamment sains). On a aussi relevé la nécessité de réviser la pyramide 
alimentaire suisse pour y intégrer les trois dimensions de la durabilité (économique, sociale et 
environnementale). 

Pistes d’action Mots-clés
X 1 Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs X Finances X Politique
X 2 Passer à des modes de consommation durables X Innovation X Données et preuves
X 3 Stimuler une production respectueuse de la nature X Droits de l’homme X Gouvernance
X 4 Promouvoir des moyens de subsistance équitables X Autonomisation des femmes et des jeunes X Concessions (trade-offs)
X 5 Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress X Environnement et climat
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Annexe 1 : Liste détaillée des participant·e·s à l’atelier

Secteur Nombre de 
participant·e·s

Gouvernement national ou local 37

Agriculture 22

Environnement et écologie 8

Éducation 10

Transformation alimentaire 3

Industrie alimentaire 8

Développement durable / régional 5

Communication 2

Commerce de détail alimentaire 2

Echanges et commerce 1

Soins de santé 3

Consommation 4

Autre 7
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Catégorie de parties prenantes Nombre de 
participant·e·s

Gouvernement et institution nationale 29

ONG locale 14

Science et académie 13

Associations (commerciales) 9

Agriculteur·trice 6

ONG internationale 2

Fondation privée, Partenariat, Alliance 7

PME/Artisanat 7

Société multinationale 7

Grande entreprise nationale 3

Autorité locale 9

Groupe de consommateur·trice·s 3

ONU 1

Communauté économique régionale 1

Autre 1
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Annexe 2 : Contenu thématique des discussions de groupe

Thèmes de discussion

1. Environnement alimentaire durable
2. Demande alimentaire durable et régimes alimentaires durables
3. Production durable
4. Atténuation du changement climatique
5. Adaptation aux changements environnementaux, résilience et sécurité alimentaire
6. Gaspillage alimentaire (déchets et pertes évitables)
7. Dimensions socio-économiques du secteur agroalimentaire
8. Entreprenariat, innovation, sciences et technologies

Enoncés de discussion

1) Environnement alimentaire durable
« Les parties prenantes de l'industrie de transformation, du commerce de détail et de la restauration 
vendent en grande majorité des denrées alimentaires produites durablement, et incluent dans leur 
prix de marché les coûts sociaux et environnementaux de ces denrées, de manière transparente. 
L’environnement alimentaire permet aux consommateur·trice·s de faire un choix en pleine 
conscience et de se nourrir aisément selon les recommandations de la pyramide alimentaire suisse. »

2) Demande alimentaire durable et régimes alimentaires durables

« La population est consciente de l’importance d’une alimentation durable et saine, et un tiers d’entre 
elle se nourrit selon les recommandations de la pyramide alimentaire suisse. Nous poursuivons nos 
efforts pour que l’ensemble de la population adopte un régime alimentaire durable. »

3) Production durable

« Les modes et techniques de cultivation et d’élevage, ainsi que les standards dans l'industrie de 
transformation, le commerce de détail et la restauration, favorisent une production agricole durable, 
adaptée aux conditions locales, promouvant la nature et la biodiversité, et respectueuse du bien- être 
animal. Elle est optimale dans son utilisation des nutriments et des ressources – parmi lesquelles le 
travail et les moyens financiers – et répond au principe de circularité. Les agriculteur·trice·s exploitent 
pleinement le potentiel de durabilité de leurs exploitations. »

4) Atténuation du changement climatique

« L’empreinte gaz à effet de serre (GES) sur toute la chaîne de valeur, en Suisse et à l'étranger, de 
la demande finale indigène en denrées alimentaires par personne recule de 25% par rapport à l’année 
2020. Cette empreinte GES de la demande finale en denrées alimentaires, ainsi que les émissions 
de GES de la production agricole intérieure, continuent à se diriger vers une valeur minimale. Ce 
processus de transformation des systèmes alimentaires est accompagné par des mesures assurant 
des conditions socio-économiques équitables à l’ensemble des parties prenantes du secteur 
agroalimentaire. »

5) Adaptation aux changements environnementaux, résilience et sécurité alimentaire

« Les systèmes alimentaires suisses – production indigène et importations comprises – font preuve 
d’une grande capacité d’adaptation face aux conséquences du réchauffement climatique et aux 
autres défis environnementaux, et manifestent une forte résilience face aux crises et aux chocs. La 
sécurité alimentaire et la nutrition des générations présentes et futures sont ainsi assurées. »



17/17

6) Gaspillage alimentaire (déchets et pertes évitables)

« Le gaspillage alimentaire (déchets alimentaires évitables) en Suisse est réduit au moins de moitié 
par rapport aux niveaux de 2019, et les pertes de produits alimentaires sont réduites à un minimum 
absolu tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après 
récolte. Nous poursuivons nos efforts pour qu’il n'y ait plus ni de déchets alimentaires évitables en 
Suisse ni de pertes alimentaires évitables le long des chaînes de valeur des aliments consommés en 
Suisse – assurant ainsi que la nourriture produite en Suisse et à l'étranger arrive jusqu'à la fourchette 
des consommateur·trice·s suisses. »

7) Dimensions socio-économiques du secteur agroalimentaire

« L'ensemble des parties prenantes le long des chaînes de valeur agroalimentaires bénéficient d'une 
distribution équitable de la plus-value et de conditions de travail décentes, ceci tant en Suisse qu’à 
l’étranger. »

8) Entreprenariat, innovation, sciences et technologies

« Le secteur agroalimentaire se caractérise par son savoir-faire et par la qualité de ses produits. Il 
est entreprenant, innovant et durable. Il applique de manière conséquente les résultats de la 
recherche et du développement scientifiques qui promeuvent la durabilité, adopte des technologies 
de pointe, bénéficie de la digitalisation et est tourné vers l’avenir. Il préserve les bases naturelles qui 
permettent d'assurer la sécurité alimentaire et la nutrition des générations présentes et futures. »


