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PV	de	l’Assemblée	générale	extraordinaire	d’Uniterre	–		
	Le	26.11.21	–		

à	Biohof	Schüpfenried,	Uetligen	(BE)	
	
Présent.es	:	Hans	Georg	Bart,	Yves	Batardon,	Rudi	Berli,	Danilo	Borghi,	Florian	Buchwalder,	
Martin	 Chatigny,	 Berthe	 Darras,	 Claude	 Demierre,	 Mathieu	 Genoud,	 Christine	 Gerber,	
Maurus	Gerber,	 Floriane	Gilliand,	Elie	Grosjean,	Hadrien	 l’Hoste,	Christian	Hutter,	Caroline	
Jeanneret,	Anna	Küenzi,	Ulrike	Minkner,	Claude	Mudry,	Eline	Muller,	Manuel	Rast,	Philippe	
Reichenbach,	Vanessa	Renfer,	Anne	Roth,	Philippe	Sauvin,	Bettina	Scharrer,	Alfredo	Scilacci,	
Mathias	Stalder,	Laurent	Vonwiller,	Michelle	Zufferey		
	
Excusé.e.s	:	 Charles-Bernard	 Bolay,	 Alexis	 Corthay,	 Laurent	 Curty,	 Daniel	 Flühmann	 (BE),	
David	 Jacobsen	 (ZH),	 Josef	Kaufmann	 (AG),	Mila	Laager	 (BE),	Pascal	Muelchi,	André	Muller	
(VD),	 Ludovic	 Pillonel	 (Agri),	 Gorm	 Seiler	 (BE),	 Tina	 Siegenthaler	 (ZH),	 Pierre-Gilles	 Sthioul	
(VD),	Fabienne	Tâche	(FR),	Alexis	Tissot,	Tania	Wiedmer	(FR)		
	
Non	excusé.e.s	:	Stéphane	Mauron		
	
Mot	d’ouverture	par	Claude	Demierre	
Claude	 excuse	 Charles-Bernard	 Bolay,	 qui	 ne	 peut	 malheureusement	 pas	 être	 présent	
aujourd’hui.	Claude	revient	sur	l’histoire	d’Uniterre.		
Il	annonce	que	Vanessa	Renfer	modère	l’Assemblée	générale.	
	
Mot	de	Vanessa	Renfer	
Vanessa	 nous	 lit	 le	 message	 de	 Charles-Bernard	 Bolay	 qui	 nous	 rappelle	 que	 la	 ligne	
directrice	du	travail	d’Uniterre	est	la	souveraineté	alimentaire	et	que	si	on	l’oublie,	il	le	nous	
rappellera	!	
	
Nomination	des	scrutateur.trice.s	
Sont	proposé.es:	Eline	Muller	et	Hans-Georg	Bart	
Mise	au	vote	:	Proposition	acceptée	à	l’unanimité		
	
Modification	de	l’ordre	du	jour	
	Claude	Demierre	:	Nous	devons	modifier	l’ordre	du	jour	de	l’AG.	Le	point	sur	la	modification	
des	statuts	est	reporté	à	l’Assemblée	générale	2022.	
Uniterre	 doit	 revoir	 ses	 statuts	 afin	 de	mieux	 répondre	 aux	 défis	 à	 venir.	 Claude	 propose	
qu’une	commission	soit	désignée	pour	travailler	sur	les	nouveaux	statuts.	Cette	commission	
ne	 comprendra	 qu’un.e	 seul.e	 membre	 du	 comité.	 La	 proposition	 des	 nouveaux	 statuts	
devra	 être	 ensuite	 présentée	 au	 comité.	 Les	 statuts	 validés	 seront	 publiés	 dans	 le	 journal	
avec	 la	prochaine	convocation	à	 l’AG.	 Ils	seront	votés	 lors	de	 la	prochaine	AG	ordinaire,	 le	
samedi	2	avril	2022.	
Les	membres	sont-ils	d’accord	avec	les	changements	de	l’ordre	du	jour	?		
Mise	au	vote	:	OUI	à	l’unanimité.	
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Discussion/questions	:	
Alfredo	Scilacci	:	 j’aimerais	que	l’on	parle	tout	de	même	un	peu	des	changements	que	l’on	
aimerait	apporter	aux	statuts.	
Réponse	:	 la	 forme	 actuelle	 des	 statuts	 est	 compliquée	!	 Il	 faut	 les	 simplifier.	 Le	 bureau	 a	
d’ailleurs	 déjà	 commencé	 un	 travail	 de	 restructuration	 des	 statuts	 avec	 l’association	
«	Bénévolat	 Vaud	».	 Une	 modification	 de	 la	 structure	 d’Uniterre	 (comité,	 présidence,	
commissions,	etc.)	est	nécessaire	pour	permettre	un	engagement	plus	fort	des	membres	au	
sein	 d’Uniterre.	 On	 aimerait	 également	 adapter	 les	 statuts	 en	 fonction	 la	 réalité	 vécue	:	
remplacer	l’assemblée	des	délégués	par	l’assemblée	générale	(remarque	Maurus	Gerber).	
	
	
Présentation	de	la	campagne	«	Prix	équitables	»	(Michelle	Zufferey	et	Mathias	Stalder)	
Cf.	présentation	ppt	annexée	au	PV	
Points	clés	:	
Le	 cœur	du	 travail	 d’Uniterre	est	 la	 lutte	pour	des	prix	 rémunérateurs	 aux	paysan.ne.s,	 la	
lutte	 pour	 que	 le	monde	 paysan	 reprenne	 le	 contrôle	 sur	 les	 prix.	 Actuellement,	 sur	 1	 fr.	
payé	par	le/la	consommateur.trice,	seulement	34	à	52	cts	reviennent	aux	paysan.ne.s.	
Les	 prix	 payés	 aux	 producteur.trice.s	 baissent	 d’année	 en	 année	 et	 de	 plus,	 ce	 sont	 les	
producteur.trice.s	qui	portent	tous	les	risques	:	préfinancement	de	production,	aléas	durant	
le	cycle	de	croissance	(maladies,	météo),	qualité	du	produit	à	la	livraison,	etc.	
	
La	campagne	se	déroulera	en	trois	volets	:	

1. Campagne	«	paysanne	»	:		
Définition	 des	 prix	 rémunérateurs	 pour	 chaque	 branche	 de	 production	 (=	 commissions	
thématiques)	;	revendication	sur	les	filières	;		

- Prix	 calculés	 sur	 la	 base	 des	 coûts	 réels	 et	 non	 sur	 ceux	 du	 marché	 =	 base	 des	
revendications	

- Transparence	au	sein	des	filières	
- Contrats	producteurs	-	acheteurs	

2. Travail	sur	une	labellisation:		
- Evaluation	 du	 bien-fondé	 de	 créer/reprendre	 un	 label	 équitable	 par	 branche	 de	

production.	
- Présentation	 d’expériences	 «	équitables	»	 dans	 les	 pays	 voisins	à	 décision	 si	 label	

équitable	ou	non	
	

Résumé	des	prochaines	étapes:	
- Création	de	commission	par	branches	de	production	
- Travail	sur	les	prix	
- Travail	sur	les	filières	
- Travail	sur	le(s)	label(s)	et	choix	de	la	meilleure	option	

	
	

3. Campagne	 «	politique	»	:	 avec	 le	 soutien	 de	 l’intergroupe	 parlementaire	
Souveraineté	alimentaire	

- Législation	:	 modifications	 de	 la	 législation	 afin	 de	 renforcer	 la	 campagne	 (prix	
rémunérateurs,	 transparence	 au	 sein	 des	 filières	:	 droits	 à	 l’information,	 à	 la	
participation	réelle	des	productrices	et	producteurs	au	sein	des	filières).	
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- Observatoire	 des	 prix	 et	marges	:	 déterminer	 des	 valeurs	 indicatives	 pour	 des	 prix	
couvrant	les	coûts	de	production	

- Ombudsstelle	 =	 bureau	 de	 méditation	 indépendant,	 qui	 peut	 enquêter	 sur	 les	
pratiques	déloyales	(Reprise	de	revendications	de	nos	partenaires	LVC	européens	sur	
les	 directives	 de	 l’UE	 sur	 les	 pratiques	 commerciales	 déloyales	 dans	 les	 relations	
interentreprises	au	sein	de	la	chaîne	d'approvisionnement)	

	
à	 Tous	 ces	 points	 sont	 travaillés	 au	 sein	 du	 groupe	 interparlementaire	 souveraineté	
alimentaire.	Prochaine	rencontre	:	mars	2022.	
	
Vanessa	Renfer	:	Mise	en	route	des	2	premières	commissions	thématiques	:			

- Grandes	cultures	:	14	janvier	2022	à	l’Institut	agricole	de	Grangeneuve	(IAG)	
- Viande	:	11	février	2022	(IAG)	

	
Maurus	 Gerber	:	 encore	 un	 point	 important	 à	 prendre	 en	 compte	:	 le	 travail	 avec	 les	
consommateur.trice.s	–	
Michelle	Zufferey	:	c’est	clair.	Nous	comptons	bien	travailler	avec	des	partenaires	tels	que	la	
FRC.	
	
Election	du	président	
Nous	avions	rédigé	un	cahier	des	charges	pour	la	présidence.	
Dans	les	grandes	lignes,	le	futur	président	doit	être	:	

- paysan	
- de	préférence	bilingue	
- en	 phase	 avec	 les	 valeurs	 d’Uniterre,	 et	 notamment	 la	 Souveraineté	

alimentaire	
- disponible	
- ne	pas	être	actif	dans	un	parti	politique	
- être	 capable	 d’être	 le	 visage	 d’Uniterre,	 rassembleur,	 suivre	 assidûment	

l’actualité,		
- capable	 de	 gérer	 les	 conflits,	 être	 attentif	 à	 la	 bonne	 santé	 financière	

d’Uniterre	
	
Trois	 candidatures	 ont	 été	 annoncées	:	 Maurus	 Gerber,	 Laurent	 Curty	 et	 Rudi	 Berli.		
Laurent	Curty	s’est	désisté	avant	l’assemble	de	ce	jour	(courrier	du	23	novembre	2021).	Rudi	
Berli	ne	peut	pas	statutairement	être	président	car	 il	a	besoin	du	salaire	d’Uniterre.	Or,	un	
président	ne	peut	recevoir	qu’un	défraiement	limité.	
Seul	Maurus	Gerber	reste	en	lice.	
A	 la	 question	 de	 savoir	 s’il	 y	 a	 des	 candidatures	 spontanées,	 Claude	 Demierre	 propose			
Philippe	Reichenbach	à	qui	on	donne	la	parole.	
Philippe	Reichenbach	:	 je	manque	de	 temps	pour	 le	moment,	 jusqu’à	 l’automne	prochain.	
J’aurais	le	plaisir	de	le	faire	mais	plus	tard.	
Yves	Batardon	:	je	verrais	bien	une	co-présidence	entre	Philippe	et	Maurus	car	ils	apportent	
tous	les	deux	des	qualités	intéressantes.	
Florian	 Buchwalder	:	 est-ce	 que	 ça	 fait	 une	 différence	 entre	 co-présidence	 et	 vice-
présidence	?	Philippe	Reichenbach	:	je	ne	suis	pas	pour	une	co-présidence.	Plutôt	présidence	
et	vice-présidence.	
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Rappel	des	besoins	du	bureau	:	
Nous	avons	un	réel	besoin	de	quelqu’un	qui	a	du	temps,	qui	nous	cadre,	qui	nous	donne	une	
ligne.	Actuellement,	le	bureau	flotte	un	peu	et	c’est	compliqué.	
	
Présentation	des	2	candidats	:	
Maurus	Gerber	:	fermier	7	ans	à	Bâle	campagne	puis	ensuite,	domaine	laitier	bio	à	La	Sagne-
Ste-Croix.	Remise	du	domaine	en	2020	dans	le	cadre	extra-familial.	J’ai	beaucoup	de	temps,	
la	volonté	de	faire	avancer	Uniterre	en	suivant	les	principes	de	Souveraineté	Alimentaire.	Je	
participe	 à	 la	 commission	 lait	 et	 je	 suis	 membre	 fondateur	 du	 lait	 équitable.	 J’habite	
aujourd’hui	à	Scuol,	aux	Grisons.	
	
Philippe	Reichenbach	:	producteur	de	gruyère	bio	dans	 les	montagnes	neuchâteloises.	Cela	
fait	un	moment	que	je	suis	à	Uniterre,	depuis	les	blocages	de	la	grande	distribution.	Uniterre	
m’a	 beaucoup	 rendu	 service,	 j’ai	 beaucoup	 évolué	 dans	 le	 sens	 de	 la	 Souveraineté	
Alimentaire.	 Je	suis	 la	5ème	génération	sur	 le	domaine	agricole	où	 je	suis	né.	La	génération	
d’après	est	en	train	de	reprendre	le	domaine.	
	
Proposition	pour	le	vote:	
Pour	l’année	2022	
Président	à	Maurus	Gerber	
Vice-président	à	Philippe	Reichenbach	
Christine	Gerber	:	je	trouve	dommage	que	l’on	vote	juste	pour	une	année.	Nous	ne	devrions	
pas	limiter	dans	le	temps,	on	ne	sait	pas	ce	qui	se	passera	dans	1	an.	
Décision	unanime	de	ne	pas	limiter	l’élection	à	1	année.		
Pour	voter,	souhaitez	vous	voter	par	bulletin	ou	à	main	levée	?		
Réponse	unanime	:	à	main	levée.	
Laurent	 Vonwiller	:	 Qu’en	 est-il	 par	 rapport	 au	 lait	 équitable,	 la	 position	 de	 Philippe	 par	
rapport	à	cela	?	
Réponse	:	Philippe	n’est	pas	membre	du	lait	équitable	Faireswiss.	Il	dirige	la	commission	lait.	
Mise	au	vote	et	résultats:		
OUI	:	20							-						Abstentions	:	2							-					Contre	:	0		
(Remarque:	le	bureau	n’a	pas	droit	de	vote).	
Maurus	 Gerber	 est	 nommé	 président	 et	 Philippe	 Reichenbach	 vice-président.	 Ils	 sont	
acclamés	par	l’assemblée.	
	
Election	du	comité	
Membres	proposés:		

Mathieu	 Genoud	 -	 paysan	 maraîcher	 ferme	 collective	 du	 Joran	 à	 Orbe,	 VD	 –	
commission	jeunes	-	accès	à	la	terre,	réseau	Allmend	
Christine	Gerber	veut	bien	venir	faire	le	lien	entre	le	comité	et	la	section	jurassienne	
–	 travail	 à	 la	 section	 jurassienne	 sur	 la	 sécurité	 de	 l’approvisionnement	 via	 la	
souveraineté	 alimentaire.	 Ce	 ne	 sera	 pas	 forcement	 toujours	 elle	 qui	 viendra	 aux	
séances	du	comité.	
Laurent	Vonwiller	–	Laurent	n’est	pas	paysan	mais	nous	proposons	d’ouvrir	le	comité	
aux	membres	sympathisants	–	agronome.	Laurent	a	travaillé	 longtemps	pour	Coop,	
puis	Biosuisse.	Il	travaille	en	lien	avec	La	Via	Campesina,	il	suit	le	groupe	agroécologie.	
Christian	 Hutter	 –	maraîcher,	 location	d’une	 ferme	à	Wiedlisbach	 (BE)	 en	 collectif.	
Engagement	 dans	 la	 campagne	 pour	 la	 Souveraineté	 Alimentaire.	 Engagé	 sur	 les	
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questions	 climatiques,	 ce	 qui	 l’a	 amené	 à	 l’agriculture.	 Question	 de	 l’auto-
approvisionnement	est	très	importante	pour	lui.	
André	Muller	–	canton	Vaud,	membre	fondateur	de	la	coopérative	du	Lait	équitable.	
Il	n’a	pas	pu	venir	aujourd’hui.	
Yves	 Batardon	 –	 vigneron,	 Genève.	 Il	 est	 en	 train	 de	 remettre	 son	 domaine	 à	 ses	
enfants.	 Membre	 d’XR,	 des	 grands-parents	 pour	 le	 climat.	 Un	 homme	 d’action.	 Il	
serait	ravi	de	contribuer	à	la	création	d’une	commission	en	lien	avec	le	climat.	

	
D’autres	candidat.e.s	aimeraient	s’annoncer	?	
	
Florian	Buchwalder:	normalement,	les	présidents	de	section	doivent	être	au	comité.	
Réponse	:	 dans	 les	 statuts,	 c’est	 actuellement	 le	 cas.	Mais	 dans	 la	 réalité,	 ils	 ne	 sont	 pas	
toujours	 présents.	 D’où	 la	 volonté	 d’élargir	 le	 comité	 à	 d’autres	 personnes	 motivées	 qui	
veulent	représenter	une	thématique.	
Florian	veut	rester	au	comité	en	temps	que	président	de	la	section	Bâle.	
Rudi	Berli	:	je	suis	président	de	la	section	genevoise.	On	cherche	encore	à	Genève	quelqu’un	
qui	gère	la	présidence	de	Genève.	
Philippe	Reichenbach	:	 il	faut	garder	la	possibilité	qu’une	personne	par	section	puisse	venir	
au	comité,	même	chose	si	on	crée	des	nouvelles	commissions,	 le	président	de	commission	
doit	d’office	être	intégré	au	comité.	
Claude	Demierre	:	c’est	bien	qu’il	y	ait	une	personne	par	canton.	Mais	il	ne	faut	pas	qu’il	y	ait	
de	sur-représentation.	
Florian	Buchwalder	:	selon	les	statuts	actuels,	on	ne	devrait	pas	voter	le	comité	actuellement.		
Maurus	Gerber	:	discuté	au	dernier	comité.	Si	on	élit	ce	comité,	nous	sommes	de	toute	façon	
hors	 statuts.	 Mais	 nous	 souhaitions	 tout	 de	 même	 élire	 ce	 comité	 aujourd’hui.	 Donc	 la	
proposition	aujourd’hui	est	d’élire	un	comité	provisoire	de	max.	9	personnes	en	attendant	
les	nouveaux	statuts.	
Philippe	Reichenbach	:	On	vote	sur	ces	nouveaux	membres	au	comité	et	on	réserve	la	place	
pour	que	Fribourg	et	Genève	soient	représentés	au	comité.	
à 	 Cela	 nous	 fait	 arriver	 à	 9	 personnes	 au	 comité	:	Mathieu	 Genoud,	 Christine	 Gerber,	
Laurent	 Vonwiller,	 Christian	 Hutter,	 André	Muller,	 Yves	 Batardon,	 Florian	 Buchwalder	 +	
une	place	Fribourg	+	une	place	Genève.	
	
Mise	au	vote	:	Election	des	membres	du	comité	:	
OUI	:	22						-					Abstentions	:	0					-			Contre	:	0	
	
à 	Les	membres	du	comité	ci-dessus	sont	élus	à	l’unanimité	et	acclamés	par	l’assemblée.	
	
Informations	
-	La	prochaine	AG	ordinaire	aura	lieu	le	samedi	2	avril	2022.	
-	 Le	 9	 décembre	 de	 20h	 à	 21h	 –	 zoom	 avec	 le	 directeur	 de	 la	 campagne	 sur	 l’initiative	
élevage	de	masse.	Il	faut	participer	!	
-	Eline	Muller	:	aujourd’hui,	marque	l’anniversaire	d’une	année	de	la	lutte	en	Inde	contre	les	
lois	de	privatisation	de	la	production	agricole	:	proposition	de	faire	une	photo	tous	ensemble	
pour	témoigner	de	notre	soutien.	
	
REPAS	
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Après-midi	:		
	
1er	 info	:	 le	 nouveau	 comité	 est	 invité	 à	 la	 prochaine	 réunion	 du	 comité	 le	 vendredi	 17	
décembre	matin	 	qui	 sera	suivie	d’une	 fondue	de	Noël	 sur	 la	 ferme	de	Claude	Demierre	à	
Ecublens-Rue.	
	
Suite	information	campagne	«	prix	équitable	»	
14	janvier	:	rencontre	commission	grandes	cultures	–	lieu	:	Grangeneuve	(IAG)	
11	février	:	rencontre	commission	viande	–	lieu	:	Grangeneuve	(IAG)	
	
1ère	objectif	à	atteindre	de	la	campagne	:	que	les	paysan.ne.s	se	rendent	compte	que	les	prix	
payés	 actuellement	 ne	 sont	 pas	 justes	 et	 qu’il	 faut	 essayer	 de	 reprendre	 la	 main	 sur	 les	
filières.	Travail	sur	les	coopérations	possibles.		
Pour	les	prochaines	réunions,	nous	allons	inviter	des	experts.	Notamment,	Bettina	Scharrer	
qui	souhaite	présenter	son	projet	en	cours	avec	l’Université	de	Bern	et	aussi	discuter	de	la	
proposition	de	créer	un	comité	d’experts.	
Y	 a-t-il	 déjà	 des	 personnes	 intéressées	 à	 participer	 aux	 rencontres	des	 14	 janvier	et	 11	
février	?	Pas	d’inscriptions	ici	mais	les	personnes	en	parlent	à	des	connaissances.			
	
Bettina	 Scharrer	 a	présenté	 très	brièvement	 son	projet	 sur	 les	 filières	 avec	 l’Université	de	
Bern.	 Nous	 lui	 proposons	 de	 venir	 présenter	 plus	 en	 détail	 une	 fois	 son	 projet	 lors	 d’un	
comité.	
	
Un	 grand	 remerciement	 à	 tout	 le	 bureau,	 surtout	 à	 Mathias	 pour	 l’organisation	 de	 la	
logistique	de	l’AG.	
	
Mot	de	la	fin	par	Maurus	
Il	nous	remercie	de	la	confiance	donnée.	Et	 il	 fera	au	mieux	pour	avancer	dans	le	sens	des	
valeurs	 d’Uniterre.	 L’élection	 du	 nouveau	 comité	 est	 une	 bonne	 chose	 et	 va	 permettre	
d’aller	en	ce	sens.	
	
Fin	15h.	
	
PV,	Berthe	Darras,	26	novembre	2021,	Schüpfenried,	Uetligen	
	


