
 

Communiqué de médias 

Une nouvelle direction à la tête du secrétariat général de 
Demeter 

Liestal, le 25 Janvier 2019 

Christian Butscher a remis début janvier la direction du bureau Demeter entre les mains d’Aline Haldemann, 
de Bettina Holenstein et de Susanne Huber. Toutes trois sont déjà des collaboratrices du bureau ayant 
beaucoup d’expérience avec Demeter. Elles dirigeront le bureau en tant que co-gérantes. Le bureau à Liestal 
fonctionne avec cinq collaboratrices et deux personnes engagées sur mandat avec un taux d’occupation total 
de 370 % pour le compte de l’Association pour la Biodynamie et la Fédération Demeter Suisse. 

Les nouvelles directrices du secrétariat générale partagent une seule et même conception de leur 
engagement pour Demeter : « Nous voulons mettre en œuvre des structures légères et efficientes nous 
permettant de nous développer et de gagner en efficacité. » 

Aline Haldemann (38), cheffe du secteur marketing, a grandi en Suisse romande dans une ferme 
biodynamique et dispose de plusieurs expériences professionnelles en tant qu’experte marketing dans le 
domaine des ONG. Son but : « commercialiser tous les aliments produits par des méthodes biodynamiques 
sous le label Demeter et poursuivre notre développement en tenant compte des évolutions actuelles. »  
Bettina Holenstein (33), cheffe du secteur transformation, a d’abord travaillé dans l’industrie agroalimentaire 
en tant qu’ingénieure en denrées alimentaires. Elle s’engage aujourd’hui pour la protection de la marque. « 
Si nos directives de transformation sont aussi strictes, c’est pour garantir la qualité élevée des matières 
premières. » 
Susanne Huber (39), cheffe du secteur production agricole, a dirigé par le passé une jardinerie bio. « Je 
trouve essentiel que le développement de Demeter de fasse depuis la base, ce qui exige la capacité de 
s’accorder sur une vision commune et la volonté de coopérer. » 

Jusqu’ici, les trois co-directrices étaient chacune responsables d’un secteur d’activité au sein de Demeter. 
Elles succèdent à Christian Butscher, le précédent directeur, qui leur transmet une structure florissante dont 
les perspectives d’avenir sont excellentes. Tous les programmes lancés sous sa conduite vont être poursuivis 
à l’avenir. Les objectifs sont clairs : des projets innovants pour promouvoir la qualité dans une perspective 
globale. Il s’agit maintenant de concilier les exigences et les nécessités de la base avec celles du marché. Il 
faut augmenter les surfaces agricoles cultivées en biodynamie et permettre à un plus large public d’avoir 
accès à des denrées alimentaires de qualité Demeter. 
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biodynamique depuis 1924 - sur toute la planète

L’Association pour la Biodynamie a été fondée en 1937, compte actuellement 303 fermes en tant que membres actifs 
ainsi qu’environ 200 membres passifs. Les produits biodynamiques sont commercialisés sous le label Demeter. 
La Fédération Demeter a l’obligation bien déterminée de protéger et promouvoir le label Demeter. Elle regroupe tous 
les acteurs impliqués dans la production, la transformation et le commerce, y compris les consommateurs. La biodynamie 
sert de base à tout produit labellisé Demeter. La suite du parcours de ces produits à travers l’organisme social est 
également régie par le label Demeter. Tous les partenaires sur ce chemin sont regroupés au sein de la Fédération 
Demeter et se reconnaissent solidairement responsables du bien-être de la marque Demeter. www.demeter.ch 
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