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Aux médias
Communiqué de presse
Uniterre apporte son soutien au texte des Jeunes Verts « Stop mitage ! »
Le comité directeur d’Uniterre a décidé d’apporter son soutien à l’initiative des Jeunes Verts
qui sera soumise au vote populaire le 10 février prochain.
La diminution effrayante des surfaces cultivables au profit de zones constructibles doit
alarmer les gouvernements et les populations, partout dans le monde, mais tout
particulièrement en Suisse où le terrain est rare et où notre autonomie alimentaire, affaiblie,
ne tiendra bientôt plus qu’à un fil. Si la LAT a déjà permis de diminuer le bétonnage, les
mesures qu’elle préconise restent insuffisantes.
En regard des récentes votations, où la population suisse a manifesté un fort soutien à
l’égard de notre agriculture indigène, il est fondamental de se donner aujourd’hui les moyens
de protéger, pour les générations futures, les terres agricoles qui permettront de remplir ces
objectifs. La politique agricole 2022+, actuellement en consultation, propose un objectif
« raisonnable » qui admet la perte annuelle de 800 ha de terres agricoles. Aux yeux
d’Uniterre, cette position est très dangereuse et ne peut être acceptée.
Uniterre réfute en outre l’argument selon lequel un blocage définitif à l’encontre de
nouvelles zones constructibles nuirait au développement économique de la Suisse. Les
réserves actuelles sont encore importantes. On ne peut pas éternellement se cacher derrière
des arguments financiers et préférer utiliser des terres nouvelles plutôt que réhabiliter les
friches industrielles et densifier les secteurs construits. De plus, à quoi bon construire des
logements, des routes et des écoles, si le pays ne peut plus satisfaire le besoin le plus
élémentaire de sa population, à savoir se nourrir sainement ? L’équilibre entre ces différents
espaces est fragile, il est plus que temps d’agir pour le préserver.
Uniterre encourage toutefois le comité d’initiative à veiller, lors de l’élaboration de la loi
d’application, à ce que les projets de construction des familles paysannes, s’ils sont
raisonnables et conformes à la politique agricole, ne subissent pas d’inutiles tracasseries
administratives pour être menés à bien, ceci afin que nos paysannes et paysans puissent
remplir sereinement leur mission.
En conclusion, Uniterre recommande à ses membres et à l’ensemble des citoyens d’accepter
l’objet soumis au vote.
Lausanne, le 23 janvier 2019.
Contact presse :
Vanessa Renfer, secrétaire : 078 821 24 83 (fr)
Ulrike Minkner, co-directrice : 032 941 29 34 (de)

