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Bio Suisse a dépensé plus d’argent que budgété en 2014, mais 
elle en a aussi encaissé nettement plus que prévu. Il a été pos-
sible de constituer pour 580 000 francs de réserves qui vont 
servir à financer notamment le projet ProBétail, l’Antenne 
Romande ou encore un nouveau spot publicitaire. Une mo-
tion exigeait que l’Assemblée des délégués (AD) augmente le 
soutien financier aux organisations membres. Ce serait bien. 
Il est en effet nécessaire de renforcer les activités régionales – 
surtout dans le développement des structures commerciales. 
L’économie régionale est une approche importante pour so-
lutionner les problèmes globaux de l’économie alimentaire. 
C’est ce qu’a expliqué le Rapport agricole mondial 2008 et ce 
qu’à souligné encore une fois le Prix mondial de l’alimentation 
Hans Herren dans la conférence qu’il a donnée lors de l’AD. 
La commercialisation régionale génère plus de valeur ajoutée 
sur place, est souvent plus durable et écologique, et elle per-
met de renforcer l’indépendance à l’égard des grandes socié-
tés commerciales. On veut des idées nouvelles. Les approches 
comme les magasins de producteurs locaux, les foodcoops et 
l’agriculture contractuelle doivent être encouragées. Il serait 
aussi important de développer des procédures non bureaucra-
tiques pour définir l’utilisation des fonds de soutien, sinon les 
investissements doivent impérativement être liés à des objec-
tifs et à des résultats. Vu que c’est déjà mentionné au point 11 
de notre Stratégie 2014-2017, soutenir davantage les régions 
devrait passer sans problème la rampe de l’AD.

Investir  
dans les régions

Markus Spuhler, Rédacteur en chef
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