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I. Rapport d’activité 2021
Uniterre, est une organisation paysanne de quelque 1’000 membres. Elle joue un rôle central
dans l’information et la mobilisation entre les différents échelons, des fermes, aux sections,
au comité, au niveau national puis international (appartenance à la Coordination
Européenne Via Campesina, La Via Campesina et European Milk Board (EMB)).
Uniterre défend le principe de souveraineté alimentaire. Elle cherche à développer un vaste
mouvement paysan et citoyen autour des questions agricoles et alimentaires en défendant
une agriculture paysanne rémunératrice, diversifiée et proche de la population. Elle organise
des actions de défense professionnelle ou d’information au sein du monde paysan et à des
cercles larges de la population et de plaidoyer auprès des institutions et politiques. Uniterre
jouit d’une crédibilité croissante dans le débat sur l'agriculture au niveau national, renforcée
par son appartenance à la Via Campesina, qui milite pour les droits des paysans et la mise en
œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes
travaillant dans le zones rurales. En cela, Uniterre occupe une place unique au sein du
paysage politique suisse.
1. Uniterre interne : Nouvelle présidence et nouveau comité
Lors de l’AG du 26 novembre 2021, Maurus Gerber a été élu président d’Uniterre, et Philippe
Reichenbach, vice-président. Un nouveau comité provisoire a été élu : Christian Hutter (BE),
Laurent Vonwiller (AG), Florian Buchwalder (BL/BS), Christine Gerber (JU), Mathieu Genoud
(Commission jeunes), Yves Batardon (GE), (André Muller- VD).
Maurus Gerber remplace Charles-Bernard Bolay qui a été président d’Uniterre durant les 8
dernières années.
En 2021, le bureau et le comité ont travaillé sur la préparation de nouveaux statuts pour
Uniterre ainsi que sur une charte. Ces deux éléments font partie d’un ensemble de mesures
visant à renouveler les différents organes d’Uniterre, et à renforcer la participation des
membres au Comité, dans les commissions et dans les sections.
2. Campagne prix justes et filières transparentes
En 2021, le travail sur la campagne s’est concentré au niveau du parlement.
Nous avons fait du travail de recherche sur différentes filières alimentaires et interviewé des
paysan.es producteurs (blé panifiable, betteraves, etc.), précisé la stratégie de la campagne
pour les 3 années à venir, et débuté la recherche de fonds auprès de différents organismes.
Nous avons également étudié les stratégies mises en œuvre dans les pays européens en
réponse à la Directive européenne contre les pratiques déloyales dans les relations
commerciales entre les entreprises du secteur agroalimentaire.
Cette campagne sera la priorité du travail d’Uniterre ces prochaines années.
3. Commission Lait
La commission lait s’est réunie de façon régulière au cours de l’année. Une action a été
organisée le 14 juin avec Big-M et d’autres organisations paysannes pour protester contre la
non mise en application de l’IP Lait d’une motion visant à améliorer la segmentation laitière.
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De plus, 4 autre communiqués de presse ont été fait sur les questions suivantes : réaction à
la demande d’importation de lait frais pour le trafic de perfectionnement ; réaction à la
demande de prolongement de la force obligatoire de l’IP Lait et réaction à son acceptation
par l’OFAG ; réaction suite aux modifications du train d’ordonnances agricoles 2021. Belle
couverture médiatique dont notamment une tribune dans le T& N sur les importations de
beurre. Une rencontre a également été organisée avec le directeur de l’IP Lait en mars.
Dans le cadre de la commission lait, un gros travail a été fait concernant l’obligation d’utiliser
des pendillards à partir de 2022, au niveau des cantons et des organisations paysannes
concernées.
Présence à l’AG virtuelle EMB en avril.
En parallèle, continuité du travail pour le projet « Lait équitable Faireswiss » sous forme de
mandat payé par la coopérative du lait équitable (suite à la séparation entre Uniterre et la
coopérative) - gestion du projet dans son ensemble : coopérateurs, communication,
logistique, lancement de nouveaux produits, etc. Présence à la conférence du lait équitable
en juillet au Luxembourg. Nombre de litres de lait équitables vendus sur 2021 : 1 693 519
litres.
4. Cercle de travail des paysannes / Commission des femmes
En 2021, nous ne nous sommes pas rencontrées physiquement. Mais un petit groupe s'est
entretenu par vidéoconférence sur le congrès à venir (mars 2022) et a discuté d'un atelier.
Cet atelier ("Sortir des vieux schémas") a maintenant lieu sous la direction commune de
collègues de l'ÖBV-ViaCampesina d'Autriche. Nous sommes très heureuses de pouvoir
participer à ce congrès.
Le cercle de travail des paysannes est ouvert à toutes les femmes (pour toutes les personnes
qui s'identifient comme femmes), paysannes et non paysannes, ainsi qu'aux femmes
d'autres organisations. Pour l'instant, nous nous réunissons de manière irrégulière, en
fonction des besoins. Nous échangeons par mail et participons à des événements qui nous
concernent et que nous ou d'autres organisons. Nos thèmes sont aussi variés que les
femmes que nous sommes. Nous nous écoutons et abordons les thèmes qui sont
importants pour nous. Nous nous réjouissons d'accueillir toutes celles qui veulent participer
à la réflexion, à la discussion et s'impliquer. Nous espérons que cette année des rencontres
pourront à nouveau avoir lieu dans les fermes. Contact et informations complémentaires :
Ulrike Minkner, u.minkner@uniterre.ch, 032 941 29 34
5. Commission jeunes et accès à la terre
A cause de la pandémie du COVID, aucune grande réunion de la commission Jeunes
d’Uniterre n’a eu lieu. Le noyau dur de la rédaction de la brochure sur l’accès à la terre s’est
réuni. Une première version de la brochure devrait être prête pour juillet 2022.
6. Campagne de votation sur les initiatives sans pesticides et eau propre
Le climat social et politique autour de l’agriculture s’est dégradé au cours de l’année 2021
avec les votations du 13 juin 2021 sur les deux initiatives suivantes :
- Pour une eau potable propre et une alimentation saine, qui demandait de
sanctionner les paysan*nes qui utiliseraient des pesticides de synthèse en leur
retirant les paiements directs.
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Pour une Suisse sans pesticides de synthèse, qui exigeait de mettre fin à l’utilisation
de ces produits en agriculture, foresterie mais aussi au niveau des collectivités
publiques et de l’usage privé.
Le lobby paysan, industriel et économique a engagé de gros moyens financiers dans une
campagne contre ces deux initiatives, qui ont été largement refusées par la population. Un
véritable affrontement a eu lieu au sein même du monde agricole. Uniterre a vécu le même
déchirement en interne. Résultat, Uniterre a dû changer sa prise de position initiale sur
l’initiative pour une suisse sans pesticides passant de « OUI MAIS » à « Liberté de vote ».
Pour l’initiative Eau propre, Uniterre avait dès le départ pris la position du « NON ».
-

7. Consultations fédérales
Uniterre a pris position sur le train d’ordonnance agricoles 2021. Un communiqué de presse
a mis en avant nos revendications et propositions de modification.
Nous avons également pris position sur l’initiative parlementaire Trajectoires de réduction
des risques liés aux produits phytosanitaire, ainsi que la consultation sur la protection
douanière en faveur du sucre indigène.
8. Rencontres avec les organisations paysannes et partenaires
8.a Allmende
Uniterre était présente à la rencontre Allmende en Avril à Genève.
Les membres du bureau et du comité veillent à entretenir des contacts réguliers avec
d’autres organisations, en particulier l’USP, Agora, Bio Suisse, l’Association des petits
paysans, Agriculture du futur, BIG-M, BBK, etc.
Uniterre continue un travail important concernant les prix des céréales, ainsi que sur la
certification Bio d’entreprises importatrices, telles que Agripalma en Indonésie.
8.b F.A.M.E
Uniterre soutient la nouvelle formation autogérée en maraîchage écologique, F.A.M.E, mise
en place en 2021. Une personne du secrétariat est membre du comité de la formation.
8.c Rencontre avec Agora et USP
Comme chaque année, une rencontre avec Agora et USP a eu lieu sur l’alpage de CharlesBernard Bolay. Les 2 organisations ont soutenu Uniterre à hauteur de 15'000.- pour le travail
sur les prix aux productrices et producteurs.
8.d 17 avril : Journée Internationale des luttes paysannes
Uniterre était présent à l’action organisée par le MAPC à Plain Palais à Genève.
9. Travail politique et plaidoyer
9.a Intergroupe parlementaire Souveraineté alimentaire (IPSA)
En 2021, Uniterre a organisé avec les co-présidentes d’IPSA (Isavelle Pasquier-Eichenberger
et Valentine Python) 2 conférences :
- une conférence sur la PA 22+ et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
paysan.ne.s le 10 mars 2021.
- - une conférence sur le thème : Des prix et des filières équitables, les faiblesses des
filières alimentaires.
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L’objectif de ces conférences est de démontrer les difficultés auxquelles sont confrontés les
paysan.nes : prix d’achat qui ne couvrent pas les prix de production, distorsion du pouvoir au
sein des filières.
En septembre 2022, nous avons élaboré des propositions de modifications de la LAgr. Mais
l’objectif final est de développer un cadre légal qui interdit les pratiques commerciales
déloyales.
Le travail au sein de l’IPSA doit renforcer notre campagne Pour des prix justes et des filières
équitables qui sera lancée au printemps 2023. L’IPSA compte environ 22 parlementaires
membres. Michelle Zufferey et Mathias Stalder en assurent le secrétariat.
9.b Mise en oeuvre de la Déclaration sur les droits des paysans
En Suisse
Uniterre s’est investi dans le projet national de mise en œuvre de la UNDROP. Elle a coorganisé les réunions du groupe « Friends of the declaration ».
L’activité principale en 2021, a été l’organisation sous l’égide de l’organisation HEKS, d’un
forum en visio-conférence : Mettre en œuvre la déclaration ! Cet événement a réuni quelque
80 personnes. Elle proposé un large éventail de personnes de haut niveau : le rapporteur
spécial pour l’alimentation, Michael Fakhri ; la directrice d’ECVC ainsi que des responsables
du DFAE, SECO, OFAG.
A noter que Vanessa Renfer est intervenue en introduction et Rudi Berli a participé à un des
atelier, celui sur le commerce.
En Europe et à l’international (ECVC et LVC)
Il n’y a pas eu de rencontres en 2021. Uniterre a participé par visio-conférence à l’assemblée
générale d’ECVC.
De nombreux échanges ont eu lieu entre Uniterre et ECVC au sujet de la mise en oeuvre de
la déclaration UNDROP dans nos pays respectifs.
Au niveau de LVC, la majorité des échanges et des consultations se sont faits par mail. Le
travail principal a consisté et consiste à mettre sur pied un processus de suivi de la mise en
oeuvre de la UNDROP au niveau du Conseil des Droits de l’Homme.
Autant au niveau européen qu’international, de nombreuses formations ont été mises sur
pied et proposées à des organisations paysannes et à des partenaires de LVC. Uniterre est
intervenue à 6 reprises en 2021 dans le cadre de formations sur la déclaration des droits des
paysans (UNDROP) et sa mise en œuvre.
9.c Campagne referendum Stop huile de palme
Le travail avec les sections et les membres en Suisse alémanique a été marqué au premier
trimestre par la campagne de votation Stop huile de palme contre l'accord de libre-échange
avec l'Indonésie. Une fois de plus, Uniterre a pu démontrer sa capacité à s'allier et a fait la
preuve de sa capacité à lancer avec succès un référendum dans un délai très court, et ce
malgré le fait que nous n'avions pas de réserves financières. Le secrétaire Rudi Berli a
participé à l’émission de la SRF Arena, face entre autre au Conseiller fédéral Guy Parmelin. Le
résultat de la votation du 7 mars 2021, avec 48,3% de non, a été extrêmement serré et a fait
pâlir les associations économiques. Notre film de campagne a été visionné 100'000 fois et
partagé des milliers de fois. La petite équipe de campagne a travaillé de manière très
efficace sous la direction du secrétaire Mathias Stalder.
Un grand merci à tous ceux qui y ont participé !
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9.d Manifestation anti OMC – 30 novembre 2021
Uniterre a organisé/participé à la manifestation intitulée : Il faut en finir avec les traités de
libre-échange promus par les accords de l’OMC ! Il est temps de transformer notre système
alimentaire et commercial !
9.e Action contre l'UPOV - pour un accès libre aux semences – 8 décembre 2021
Dans le cadre d'une semaine d'action internationale sur la privatisation des semences,
Uniterre, a organisé avec La ViaCampesina, la Coalition suisse pour le droit aux semences Alliance Sud, Pain pour le prochain, Action de Carême, FIAN, EPER, Public Eye, Swissaid - une
action devant le siège de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), où se
trouve également le siège de l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV).
10. Projet Acteurs de la transition alimentaire
Le projet porté par les Artisans de la transition (Revue durable) et Uniterre a terminé sa
dernière étape en 2021 par l’organisation d’un cycle romand de conférences.
Entre octobre 2021 et janvier 2022, des conférences ont été organisées dans les cantons
romands, à La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Sion, Lausanne et Genève.
Les conférence ont toutes débuté par la projection du court métrage « Manger, c’est
politique » qui présente la dynamique alimentaire de Meyrin. Elles ont donné la parole à des
décideurs et des acteurs du canton. L’objectif de ces conférences : mettre en réseau les
acteurs locaux et les décideurs ; définir des pistes pour renforcer les circuits courts aux
niveaux communal et cantonal : renforcement de la restauration collective, mise à
disposition de terres communales pour des projets de production écologique et vente
directe ; infrastructures de transformation à mettre à disposition des différentes initiatives
(moulins, séchoirs, etc.) ; formation continue, etc.
Pour l’occasion, La Revue durable a édité un dossier très complet sur les circuits courts qui
permet d’approfondir ces thématiques.
11. Travail en Suisse alémanique
Pour des raisons de calendrier, les rencontres d'Olten n'ont eu lieu que par vidéoconférence
et une seule fois physiquement. La participation a toutefois été très faible à chaque fois.
11.a Excursions organisées
Deux excursions en Suisse alémanique ont été organisées : la visite du moulin à huile JeanPierre Huber à Soyhières (JU) le 24 août 2021 nous a permis de découvrir son travail et ses
produits de haute qualité bio, il est solidement ancré dans l'agriculture régionale. Une
vingtaine de membres et de sympathisants* y ont participé. La visite de la ferme Obere
Wanne de Nadia Graber et Dieter Weber le 24 septembre 2021, axée sur la vente directe et
l'agriculture régénérative près de Liestal (BL), nous laisse un excellent souvenir, en particulier
les récits animés des deux agriculteurs et l'hospitalité chaleureuse. Plus de 20 personnes y
ont participé, dont quelques agriculteurs et agricultrices de la région.
11.b. Activités
Avec la table ronde sur l'agroécologie, nous avons participé à la série de manifestations
« Agroecologyworks » le 3 novembre 2021 par vidéoconférence. Plusieurs agriculteurs*
(principalement des membres d'Uniterre, entre autres Ulrike Minkner) ont parlé de leurs
exploitations et de leurs approches agroécologiques sous la direction de Laurent Vonwiller et
Eva Gelinksy. Une cinquantaine de personnes y ont participé.
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Environ 1/3 de membres suisses allemands ont participé à l'AG extraordinaire du 26
novembre 2021 à Schüpfenried (BE). L'élection de Christian Hutter (BE), Laurent Vonwiller
(AG) et Florian Buchwalder (BL/BS) au comité directeur est réjouissante. Ces membres du
comité doivent être confirmés lors de l'AG du 1er avril 2022. Un grand merci pour leur
engagement !
Le 9 décembre 2021, nous avons également organisé une discussion sur l'initiative sur
l'élevage de masse avec le coordinateur Philipp Ryf. Malheureusement, seul une dizaine de
personnes a participé à la visioconférence.
11.c Section de Berne
L'année dernière, peu de choses se sont passées au sein de la section bernoise. Nous n'avons
pas pu organiser la seule visite de ferme prévue à Langnau, suivie d'un échange et d'une
discussion, faute d'inscriptions. Après une longue interruption, nous avons finalement tenu
notre première réunion le 27 octobre. Les réunions prévues en hiver ont dû être reportées
pour des raisons de corona.
L'élection de Christian Hutter au comité directeur est réjouissante pour la section de Berne.
Nous nous réjouissons donc des activités de 2022, avec, nous l'espérons, un afflux important
de membres engagés et une nouvelle dynamique.
Daniel Flühmann, maraîcher et coordinateur de la section Berne
11.d Section d’Argovie
Le début de l'année a été marqué par l'engagement dans la campagne "Stop à l'huile de
palme - Non à l'accord de libre-échange avec l'Indonésie". Ainsi, 2 membres de la section ont
participé au comité régional d'Argovie qui a pu être formé avec les jeunes Verts d'Argovie fin
2020. Il a cependant été difficile de convaincre d'autres partis/groupements politiques et des
politiciens individuels de rejoindre le comité cantonal. Certains membres se sont engagés
dans la pose d'affiches/drapeaux et la distribution de flyers. Les actions avec les costumes
d'orang-outan à Aarau, Brugg et Baden ont constitué un accent particulier.
Lors des 6 réunions de section - toutes organisées par vidéoconférence - les thèmes suivants
ont été abordés :
- Discussion et prise de position sur Uniterre-Transition
- Initiative sur les pesticides et initiative sur l'eau potable, qui ont toutes deux été
approuvées.
- Programme annuel, où un rythme fixe pour les réunions de la section a été décidé.
- Développement de la section, pour lequel les membres ont été contactés par téléphone
dans un premier temps, pour savoir pourquoi peu d'entre eux participent aux réunions de la
section.
La seule manifestation ouverte à tous a été la visite intéressante de l'Eulenhof à Möhlin, le
26 mai, sur le thème de l'agroforesterie.
Josef Kaufmann, coordinateur de la section AG
12. Communication
Uniterre reste une organisation sollicitée dans les débats publics et dans les médias en
général. Tant les secrétaires que les paysannes et paysans actifs ont répondu présents pour
des interviews et des prises de position. Nous avons également fait paraître très
régulièrement des communiqués de presse.
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La page Facebook est régulièrement alimentée, et nous nous efforçons de publier aux
moments opportuns des newsletters complètes. En règle générale, chaque mois une
newsletter est publiée.
13. Journal
En 2021, 4 numéros ont été publiés. Les thèmes prioritaires (dossiers) qui ont été traités :
- Libre-échange et élevage
- Marché laitier et PDR
- Retour sur les votations pesticides / eau propre. Article sur la production de sucre
biologique en Suisse
- Edition spéciale 70 ans d’Uniterre
14. Composition du secrétariat
L’équipe s’est composée en 2021 comme ceci:
Michelle Zufferey (60%)
Berthe Darras (30%) et 20% pour la coopérative Lait équitable
Ulrike Minkner (30%)
Claude Mudry (25%)
Mathias Stalder (50%)
Rudi Berli (20%)
Vanessa Renfer (20%)
Au total, cela représente 235%, soit 2,35 équivalents temps-plein.
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II.

Rapport de la Présidence

Cher.e.s paysannes et paysans, chers membres,
En place depuis 5 mois, je me sens à l’aise au sein d’Uniterre. Je suis toujours en train de
découvrir le vaste univers des activités d’Uniterre. C’est très, très passionnant et intéressant.
Le premier sujet qui m’a passablement occupé était le projet des nouveaux statuts que
j’espère absolument pouvoir terminer à l’occasion de cette Assemblée générale. Les
nouveaux statuts seront la base du travail futur d’Uniterre. Dès l’acceptation des statuts,
nous pourrons confirmer le Comité directeur provisoire et entamer la rédaction de la Charte
d’Uniterre qui par la suite nous servira de base et de cadre pour notre travail de tous les
jours.
En début de cette année ; Uniterre a commencé à travailler sur les prix équitables dans les
secteurs de l’élevage et des grandes cultures. Deux séances ont été prévues et agendées le
14 janvier pour les grandes cultures et le 11 février pour l’élevage. Entre autres suite aux
règles sanitaires en vigueur, les 2 rencontres n’ont pas pu se faire, mais les travaux
continuent tout de même.
Une discussion avec Bio Suisse sur la question de l’huile de palme est entamée et se
poursuit, ceci surtout grâce aux connaissances approfondies en la matière de Laurent
Vonwiller.
J’étais présent le 16 mars à Berne lors de la réunion de l’Intergroupe parlementaire sur la
Souveraineté alimentaire (Co-présidentes : Isabelle Eichenberger-Pasquier et Valentine
Python). Le but de ces réunions est de définir un cadre légal assurant aux paysan.ne.s des
prix justes pour leurs productions et imposant des rapports de forces égaux au sein des
filières ainsi qu’une meilleure répartition de la valeur ajoutée tout au long des chaines
alimentaires. Ce travail avec les parlementaires doit renforcer la campagne pour des prix
justes et des filières transparentes.
Le 18 mars, Rudi, Vanessa et moi, nous avons rencontré, M. Francis Egger de l’USP et M. Loïc
Bardet d’AGORA. Nous avons eu de bons et fructueux échanges, entre autres sur la
consultation du train d’ordonnances en cours et l’initiative contre l’élevage intensif.
Actuellement, nous sommes pleinement dans le processus d’engagement de 2 secrétaires en
remplacement de Mathias Stalder qui souhaite quitter Uniterre fin juin et de Michelle
Zufferey qui prend sa retraite anticipée le 2 août 2022. Au nom du Comité et des secrétaires,
je souhaite à Michelle et à Mathias bon vent et bonne continuation, avec comme base
incontournable une santé de fer. Merci pour tout ce que vous avez apporté à Uniterre
pendant ces dernières années !

UNITERRE • av. du Grammont 9 • 1007 Lausanne • 021 601 74 67 • info@uniterre.ch • www.uniterre.ch

10

Je suis impressionné de l’éventail large de thèmes, sur lesquels Uniterre travaille, et cela
avec aussi peu de ressources humaines et financières ! Je suis fier de pouvoir mettre du mien
pour faire avancer les choses vers une agriculture plus durable, plus équitable, plus humaine
et sociale et plus écologique.
Pour terminer, je tiens à dire un grand MERCI
- Aux secrétaires pour leur dévouement et leur travail engagé et précieux
- À Philippe Reichenbach, dont le soutien en tant que vice-président m’est très
précieux
- Aux Membres du Comité directeur pour la bonne collaboration.
- À vous tous et toutes qui m’avez fait confiance et continuez à le faire.
Scuol, fin mars 2022
Maurus Gerber
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