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É D I TO R I A L

Agriculture contractuelle 
– Vivre bio, logique!
Rapprocher la production et la consom-
mation est une des réflexions de base du 
mouvement bio. L’agriculture contrac-
tuelle de proximité (ACP) la met en pra-
tique de manière cohérente. Les fron-
tières entre les consommateurs et les 
producteurs sont totalement abolies. Les 
coopérateurs sont copropriétaires de la 
production et peuvent influencer la pro-
duction des denrées qu’ils vont en fin de 
compte manger eux-mêmes. Ils paient 
les employés en fonction de leur travail 
et les produits en fonction de leur prix 
de revient réel. Cela permet une garan-

tie optimale de la durabilité 
écologique et sociale, et il 
n’y a pas de pression sur les 
prix que les membres d’une 
ACP devraient répercuter 
sur l’environnement ou les 
employés. Et ils assument le 
risque agricole non comme 
producteurs mais en tant 
que consommateurs.

S’il y a depuis longtemps des coopé-
ratives d’agriculture contractuelle en 
Romandie, l’ACP est maintenant en plein 
essor en Suisse allemande; de nom-
breux nouveaux projets ont été lancés 
ces dernières années et d’autres sont 
en vue. L’agriculture contractuelle n’est 
en soi pas une nouveauté, elle existait 
déjà au tout début de la commercialisa-
tion bio – mais on ne l’appelait peut-être 
pas encore comme ça. Il n’y avait alors 
pas beaucoup d’autres possibilités que 
les magasins fermiers pour acheter des 
produits bio. Les nouveaux projets ne se 
différencient donc pas beaucoup de ceux 
des pionniers sur le plan de l’organisation 
et des motivations idéelles. Cependant, 
vu que les produits bio sont beaucoup 
plus répandus aujourd’hui, les nouvelles 
initiatives d’ACP sont empreintes de di-
mensions sociales et politiques.
Le système semble bien marcher pour 
les légumes. Les projets zurichois pré-
sentés dans ce numéro regardent l’ave-
nir avec confiance, de nouveaux projets 
sont en gestation. Et pas seulement pour 
les légumes. Le concept de l’agriculture 
contractuelle est en train de s’étendre aux 
produits laitiers, au pain ou encore au vin.

Markus Spuhler,

Rédacteur en chef du bioactualités
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Photo de couverture: Dans les coopératives d’agricul-
ture contractuelle de proximité, les consommateurs 
deviennent producteurs.  Photo: Markus Spuhler


