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Nos valeurs sont fermement ancrées 
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La qualité et le développement durable chez BFG  
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Une chaîne de valeur durable 
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Nos objectifs en matière de développement 

durable 
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Nos prestations en matière de développement 

durable 
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Le bien-être des animaux dans le groupe Bell 
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Critères de base 
Standard légal sur le 
site de production (agriculteur), 
traçabilité, contrôles 

Développement durable 
Critère 3 

Développement durable 
Critère 2 

Développement durable 
Critère 1 

 A NE PAS FAIRE produits issus d'espèces très menacées   
   produits obtenus de manière cruelle  
   (ex.  homards vivants) 

Standard de base 

Texte 
Développement durable 
Critère 4 

Base 

Systèmes de 
stabulation  

respectueux des 
animaux 

Sorties au grand air/ 
plus de place 

Méthodes de 
transport 

adaptées / sans 
OGM / contrôles 

indépendants 

Systèmes de 
stabulation  

respectueux des 
animaux 

Systèmes de 
stabulation  

respectueux des 
animaux 

Méthodes de 
transport 

adaptées / sans 
OGM / contrôles 

indépendants 

Sorties au grand air / 
plus de place 

Exploitation modèle 
& bio ou plein air ou 

Story 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 



Accord de libre-échange: scénarios 
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Conséquences possibles d'un accord de libre-échange 

 

> Forte pression sur les prix du bétail de boucherie et les prix de la viande 

> Possibilités très limitées de réduire les coûts au même niveau qu'à l'étranger 

> Faibles possibilités d'exportation (seul. prod. de niche) 

> Baisse de la production 

> Pertes de parts de marché 

> Affaiblissement de toute la filière viande 

– Agriculture  

– Transformation  
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Source: economiesuisse 



Accord de libre-échange: conditions 
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Mesures supplémentaires  

> Pour être compétitif, il faut pouvoir lutter "à armes égales" 

– Niveau des salaires 

– Lois 

– Prix des terrains 

– Investissements 

– Contingents  

 

> Stratégie de qualité et de différenciation en parallèle  

– Bien-être animal  

– Développement durable 

– Traçabilité 

– Régionalité 

– Confiance 

– Exploitations agricoles familiales 
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Source: SECO 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/arbeit/personenfreizugigkeit_arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen.html


Production de qualité suisse 
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Production de qualité à l'étranger 
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Production de qualité à l'étranger comme alternative aux produits 

d'importation standard  
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Points forts de la Suisse  
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> Ressources naturelles 

 

> Exploitations agricoles familiales 

 

> Critères élevés en matière de bien-être  

animal 

 

> Aliments pour animaux 

 

> Traçabilité 
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Mise en avant des points forts de la Suisse 
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> Production adaptée au lieu et axée sur les ressources  production de lait 

et de viande basée sur les herbages 

 

> Petites structures agricoles 
 

Les produits fabriqués dans le respect de la nature, des animaux et des ressources 

offrent une vraie valeur ajoutée et permettent de se démarquer sur le marché. 
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Récapitulatif 
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> Ouverture des frontières 

= Défis 

= Opportunité à condition d'introduire des mesures supplémentaires! 

> L'agriculture suisse doit poursuivre ses efforts et continuer de se développer. 

> Les produits d'origine suisse sont considérés comme des produits de qualité.  

> Mise en avant des "points forts de la Suisse"  

+ Communication active des points forts 

+ Possibilité de positionnement  

 Amélioration des points faibles (par ex. à l'aide de 

projets spécifiques à la branche, SuiSano), limitation 

des risques liés à l'image 
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