
 

Rapport d’activité 2017 

L’assemblée constitutive s’est tenue le 24 novembre 2016 à Berne. Ce sont 37 associations qui se 

sont annoncées pour devenir membre de l’association « Stratégie Qualité ». Lors de cette assemblée 

les statuts ont été acceptés et le premier comité a été élu pour une durée de 3 ans. Le comité est 

composé de Stefan Arnold (PSL), Gabi Buchwalder (Migros), Pius Eberhard (Fenaco), Ernst Hofer 

(Fromarte), Salome Hofer (Coop), Urs Schneider (USP), Sara Stalder (SKS), Marc Wermelinger 

(Swisscofel) et Olivier Girardin (FRI) qui a été nommé à la présidence. Daniel Bärtschi et Fritz Sommer 

ont été nommé réviseurs des comptes. Le montant des cotisations annuelles a été fixé lors de cette 

assemblée.  

Christof Dietler a été remercié à cette occasion pour son travail au cours des dernières années et 

particulièrement pour la préparation de l’assemblée constitutive et la mise en route de l’association. 

Ernst Hofer a accepté lors du comité du 31 mars 2017 d’occuper la vice-présidence.  

3 institutions sont venues compléter les 37 associations initiales portant à 40 le nombre de membres. 

Ce développement est réjouissant et est à poursuivre.  

Le secrétariat et la comptabilité ont été confiés à l’USP qui a l’habitude de fournir ce type de 

prestations à diverses organisations. Barbara Steiner a été retenue pour le secrétariat avec l’appui de 

Sarah Messer pour la gestion opérationnel. Un contrat a été conclu avec l’USP pour régler les 

questions organisationnelles et fixer les indemnités pour les prestations fournies. La question des 

droits de signature a été réglée. Le président et le vice-président ont le droit de signature avec la 

secrétaire. 

Le comité s’est réuni à 3 reprises en 2017, la 4e séance de l’année aura lieu le 21 septembre 2017. En 

parallèle aux séances du comité un groupe de travail s’est réuni à deux reprises pour préparer la 

conférence annuelle du 8 septembre 2017. Le site internet de l’association a été migré sur le serveur 

de l’USP ce qui en facilite la gestion. Le site a été mis à jour avec les informations récentes au sujet de 

la constitution de l’association et de l’organisation de la conférence du 8 septembre 2017. Le site est 

traduit en français et en allemand de manière complète et en italien pour les informations de base. 

La liste des membres de l’association a été ajoutée sous la rubrique Association. Les documents 

nécessaires à la signature de la charte et la demande d’adhésion à l’association ont été intégrés et 

mis à jour. 

Un brainstorming du comité a permis de dégager quelques éléments clefs de cette première année. Il 

a été rappelé que la charte doit représenter le cadre et la base de nos actions. La question d'un 

inventaire autour des activités conduite en matière de qualité dans la filière alimentaire a été 

discutée. Il y a déjà beaucoup d'actions et d'initiatives en cours (réduction de l'utilisation des 

antibiotiques, plan phytosanitaire, food waste, protéines, bien-être animale ....). Il est apparu 

opportun d'identifier des thématiques qui ne sont pas ou peu traités afin de bien positionner notre 

association et d'amener une plus-value. Les nouvelles méthodes de sélection végétale et animale 

avec leurs chances et risques sont apparues à tous comme un axe intéressant, le domaine de la 

sélection végétale a été retenu comme 1e sujet pour la conférence 2017. L’assemblée 2017 a été 

fixée au 8 septembre avant la conférence. Nous avons souhaité combiner l’assemblée avec une 

conférence sur une thématique actuelle et en lien direct avec la Stratégie qualité.  

Il est prévu d’adresser après l’assemblée un courrier aux institutions qui ne sont pas encore membres 

pour les motiver à adhérer à l’association en leur présentant nos activités. 

 



 

L’OFAG nous a sollicités pour participer au projet AgriQnet.ch dont l’objectif est d’encourager et de 

soutenir l’innovation. L’objectif d’AgrIQnet est de soutenir les projets novateurs et durables proposés 

par l’agriculture suisse au moyen d’aides financières afin d’accroître la valeur ajoutée pour les 

exploitations agricoles concernées. Nous avons accepté de participer à cette initiative qui devrait 

contribuer à renforcer la qualité dans le secteur agroalimentaire suisse. C’est également une 

opportunité qui contribuera à renforcer notre visibilité. 

 

Conférence d'automne le 8 septembre 2017 à Berne 

Les nouvelles méthodes de sélection végétale et animale permettent des interventions sur le 

génome des plantes et des animaux qui ne sont pas détectables. Des produits agricoles sélectionnés 

selon ses nouvelles méthodes sont déjà sur le marché extra européen. La question de savoir si l'UE et 

la Suisse vont considérer ces nouvelles approches comme des techniques de génie génétique et donc 

rendre l'étiquetage obligatoire est encore ouvert. 

Quelles conséquences ces nouvelles méthodes de sélection peuvent-elles avoir sur l'agriculture et la 

filière agroalimentaire suisses? Quels risques et opportunités représentent-elles pour la chaîne de 

création de valeur en Suisse? Y a-t-il des alternatives ? Nous tenterons d’apporter des réponses à ce 

genre de questions lors de la conférence d'automne de l'Association Stratégie Qualité. L’objectif de la 

journée est de réunir les informations nécessaires aux discussions sur cette thématique pour les 

diverses branches concernées. 

 

Programme d’activité 2018 - Aperçu 

Il est prévu d’organiser à nouveau une conférence qui portera cette fois sur les méthodes de 

sélection en production animale en lien avec le bien-être animal, la réduction de l’utilisation des 

antibiotiques et dans l’objectif de différencier la production suisse de la production européenne.  

En parallèle à la conférence nous souhaitons initier un projet qui pourrait porter sur la question du 

bien-être animal et de la différentiation de la production suisse. Il est important que nous 

développions des activités sur la base de projets ayant pour but de faire vivre et de soutenir la 

stratégie qualité. Une idée est de mandater un tiers pour conduire un projet sur cette thématique qui 

doit encore être affinée.  

Nous participerons par l’intermédiaire de notre Président aussi en 2018 à la sélection des projets qui 

auront été soumis dans le cadre de l’initiative AgriQnet. 

 

Conclusion 

L’année 2017 a servi à lancer les activités de l’association et à créer un climat de confiance au sein du 

comité. L’état d’esprit est très positif et les membres se sont engagés activement dans les séances du 

comité et du groupe de travail pour la conférence. Il est important que sur la base de cette 

dynamique positive nous intensifions les activités de l’association afin d’en améliorer la visibilité et 

ainsi de contribuer à renforcer les valeurs communes et à faire vivre la charte qualité. 

 

Olivier Girardin, président de l’Association Stratégie Qualité 

Barbara Steiner, secrétaire de l’Association Stratégie Qualité 

Berne, le 8 août 2017 


