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La démarche et l’approche mises en oeuvre.
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Le défi à relever : construire de manière
participative une vision partagée pour
l’avenir de l’agriculture et des filières
alimentaires suisses. 
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Lancement officielle de la stratégie.
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Noël Saucy, agriculteur à Develier et Président de la FRI 
apporte son soutien à l’initiative Suisse Plus.



Notre alimentation est l'un des grands enjeux en raison de son impact sur 
l'environnement, le climat et la santé. 



Il s'agit maintenant de poser les jalons d'une agriculture et de filières alimentaires 
tournées vers l'avenir. 



Notre vision : l‘agriculture et les filières alimentaires suisses sont leader mondial en 
matière de durabilité, de qualité et de bien-être animal.



Chaque branche élabore sa stratégie de valeur ajoutée sur la base d’une grille 
commune. Le résultat de toutes les branches est "Suisse Plus", la stratégie de valeur 
ajoutée de l'agriculture et des filières alimentaire suisses.



"Suisse-Plus" regroupe tous les représentants de la chaîne de valeur  ajoutée et dispose 
ainsi des leviers pour faire bouger l'agriculture et les filières alimentaire suisses. 
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Merci


