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Communiqué de presse du 29 mai 2020

GRÂCE À UN BON ET SEREIN EXERCICE 2019,
PROMÉTERRE CRÈVE L’ÉCRAN EN 2020
C’est par correspondance et en vidéo que l’Association vaudoise de promotion des métiers de la
terre a tenu cette année son assemblée des délégué-e-s. L’organisation agricole affiche une
solidité qui lui permet de traverser avec confiance la période de crise actuelle.
Des capsules vidéo ont remplacé les discours à la tribune dans le cadre d’une assemblée des
délégué-e-s de Prométerre qui s’est tenue par correspondance (envoi des documents et votes),
virus oblige. Les responsables de l’Association ont en effet enregistré des capsules vidéo où ils
dressent le bilan 2019 et présentent les perspectives pour 2020. Ces sept séquences sont
publiées sur le site et la chaîne YouTube de l’organisation agricole vaudoise et, outre le mot du
président et le message du directeur, traitent des résultats financiers, de l’activité des
départements (constitués de douze filiales représentant autant de métiers), des enjeux de
politique agricole et de la communication ; cette dernière profite d’ailleurs des contraintes
actuelles pour développer des prestations multimédia aux professionnels de la terre.
À l’heure où l’économie et la société ont le défi de digérer les effets de la crise du coronavirus,
une certaine sérénité prévaut, tant dans le déroulé comptable 2019 de Prométerre et de la
Fédération rurale vaudoise (FRV), que dans le bilan des actions, projets et événements ayant
bien rempli l’an dernier. Ainsi l’Association peut faire front cette année, sans trembler, grâce à
des fondements solides.
Avant que le Covid-19 sévisse, 2020 annonçait d’importants enjeux, bousculés dans leur
calendrier mais toujours d’actualité. Pour l’avenir de la politique agricole (PA22+), Prométerre
regrette que le projet du Conseil fédéral n’apporte pas à un monde agricole sous pression les
réponses attendues. En outre, l’Association a renforcé sa communication et joué un rôle
important à l’échelle nationale, dans le but de mener campagne contre les initiatives voulant
abolir les produits phytosanitaires ; avec la plate-forme Agriculture-durable.ch, un intense travail
de vulgarisation sur la réalité des pratiques agricoles a été mené et se poursuit.
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Prométerre est l’association faitière vaudoise de défense professionnelle et de promotion des métiers de la terre
et la Chambre d’agriculture du canton de Vaud. Outre la défense des intérêts généraux de l’agriculture
vaudoise, Prométerre propose des services et du conseil aux exploitants agricoles et viticoles. Elle tient également
le secrétariat d’organisations professionnelles et assume des mandats publics. Prométerre compte environ
3000 membres individuels, 33 organisations sectorielles et plus de 150 collaborateurs. Son siège est à la Maison
du Paysan, à Lausanne.

