
Parce que  
l’alimentation  
c’est la vie. 
 



Ce que nous faisons 
 Nous livrons des expertises 

reposant sur un travail de fond sous forme 
d’études spécialisées, de publications, de travaux 
pratiques et de projets pilotes touchant aux 
aspects écologiques, sociaux, économiques et 
politiques du système agroalimentaire. 

Nous informons et conseillons 
les ONG, les instituts de formation et de 

recherche, les organisations du secteur, les agri-
culteurs et agricultrices, les administrations,  
les politiques, les consommateurs et consom-
matrices, les médias et l’opinion publique.  

 Nous incitons  
le secteur, la politique, l’opinion publique à 

entreprendre des réformes. 

 Nous relions  
les personnes qui s’engagent en  

faveur d’un changement d’orientation dans  
l’agriculture suisse. 



Notre mission 
Nous nous engageons 

pour une agriculture et un secteur alimentaire 
respectant le climat et les ressources naturelles 
et encourageant la biodiversité ; 

pour des conditions-cadres permettant 
de reconnaître les modes de production et de 
consommation durables comme la norme. 



Comment vous pouvez   
faire bouger les choses 

Qui nous sommes 
Nous sommes un atelier de réflexion large-

ment représenté qui, depuis sa fondation en 2007, 
propose de nouvelles perspectives pour une agri-
culture et un secteur agroalimentaire cohérents et 
axés sur la durabilité en Suisse.  

Nous nous considérons comme des pionniers 
et précurseurs d’une agriculture et d’un secteur 
agroalimentaire durables et neutres sur le plan 
climatique. Notre connaissance approfondie  
du système et notre indépendance sur les plans 
économique et politique nous caractérisent.  
En tant qu’association, nous sommes soutenus 
par nos membres. 

Vision Agriculture 
CH-8000 Zurich 
+41 43 540 83 36 
 

Apprenez-en plus 
sur notre travail : 

Devenir membre   
En étant membre, vous soutenez notre travail 

 incessant visant au renouvellement de notre 
système alimentaire – sur les plans financier et 
idéologique. 

Faire un don 
Grâce à votre don, vous contribuez au  

changement nécessaire de l’agriculture et de  
l’alimentation. 



Agissez maintenant
Votre contribution nous permet de travailler en faveur 
d’une agriculture et d’une alimentation plus durables et 
plus respectueuses du climat. Un grand merci. 

Nous restons volontiers à votre disposition pour  
toute affiliation, question ou remarque. Vous pouvez 
nous contacter par e-mail à l’adresse suivante :  
info@visionagriculture.ch

Oui, je veux devenir membre.

Je souhaite m’abonner à la newsletter. 

Veuillez prendre contact avec moi :

Nom / Prénom   

E-Mail

Numéro de téléphone (facultatif)

Compte de Vision Agriculture : IBAN CH75 0900 0000 6023 7413 1 


