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Défis et 
bonnes 
graines
Claude Baehler, président

Depuis mars 2020, le corona-
virus a bouleversé nos activités. 
En quelques jours et grâce au 
Service info rmatique, le télé-
travail a pu être été généralisé à 
Prométerre. Les prestations à nos 
membres et partenaires ont ainsi 
été assurées, adaptées si besoin, 
à satisfaction de tous. Chacun 
s’est habitué aux visioconfé-
rences pour assurer les réunions. 
Pendant ce temps, l’agriculture a 
poursuivi sa mission, rencontrant 
même un regain d’intérêt dans la 
vente directe. Certains secteurs, 
en particulier la viticulture, ont 
subi les effets de la fermeture des 
restaurants et des annulations 
d’événements.

Ce contexte si particulier 
nécessitait d’autant plus que 
Prométerre poursuive son travail 
d’information sur les réalités 
agricoles. À l’enseigne de la 
plateforme Agriculture Durable, 
pilotée par Prométerre, de 
nombreux contenus (articles, 
vidéos, matériel d’information) 
ont été produits pour raconter 
notre quotidien de profession-
nels de la terre. Nous voulons 
ainsi expliquer nos pratiques 
agricoles modernes qui réduisent 
les intrants tout en maintenant 
la production et la biodiversité. 
En collaboration avec Agora, 
nous avons préparé la campagne 
contre les deux initiatives phytos. 
Nous avons fait valoir nos spéci-
ficités romandes à l’USP et notre 
volonté de mener une campagne 
sur tous les fronts, en particulier 
sur les réseaux sociaux. Nous 
avons créé avec nos membres 
des comités régionaux pour 
couvrir tout le territoire vaudois et 
coordonner les actions.

Ainsi, 2020 aura été une période 
à la fois bouleversée et d’intenses 
préparatifs. Aujourd’hui, ces 
démarches portent leurs fruits. 
Depuis le début de 2021, nous 
engageons tous nos moyens et 
notre énergie dans la campagne, 
convaincus qu’il en va de l’intérêt 
général de la branche, mais sans 
oublier non plus ceux qui ne 
partagent pas ces vues. Espérons 
ainsi que les graines semées en 
2020 écloront comme nous le 
souhaitons en 2021!
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En un clin d’œil

L’année 2020 de Prométerre et de ses départements en quelques chiffres

Communica�on

Défense professionnelle

Vulgarisa�on

Proterroir

Terremploi

650 1’400 fans

350 750 abonnés

Agriculture-durable.ch
3’200 6’500 fans

48 ar�cles de presse
11 communiqués de presse
4 Prométerre MAG
2 TerreInfo

15 consulta�ons fédérales traitées
8 consulta�ons cantonales traitées

Mandats:
présence sur tous les fronts

Publica�ons

Ac�vité poli�que 
permanente

Commissions
foncière rurale et d’affermage
845 dossiers 
30 séances

Représenta�ons
2 présidences
2 vice-présidences
19 secrétariats
10 par�cipa�ons

La vulg’ de Proconseil
en virtuel 12 visioconférences

16 vidéos

Une année «à l’emporter»
pour Terre Vaudoise

25’000 paniers cadeaux 

28’866 heures de dépannage
10’000 appels
1’000 contrats 
10’800 décomptes de salaire 
82 déplacements 

Prométerre

Des chiffres impressionnants

Fédéra�on rurale vaudoise de mutualité
et d’assurances sociales 
3’828 exploitants et collaborateurs familiaux membres de Prométerre
2’289 autres affiliés payant la CAP

Les effec�fs
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Betterave et Plan phyto 
vaudois

L’évolution calamiteuse de 
la culture des betteraves 
sucrières au fur et à mesure 
de l’avancement de la saison 
2020 a conduit les associa-
tions régionales de planteurs, 
avec l’appui de Proconseil 
et de l’antenne romande du 
Centre betteravier suisse, à 
proposer dans l’urgence quatre 
mesures spécifiques pour 
2021. Les mesures fédérales 
en la matière, inadaptées, ne 
rencontraient que très peu de 
succès. L’objectif visé est à la 
fois de retrouver une dyna-
mique positive pour cette 
culture et de réduire l’utili-
sation des produits phytosa-
nitaires sans prise de risque 
économique trop hasardeuse. 
Trois autres mesures ont 
également été soumises et 
admises au catalogue 2021, en 
relation avec les zones de pro-
tection des eaux souterraines, 
l’arboriculture et la viticulture. 
Ce plan en plein déploiement 
montre que les agriculteurs et 
viticulteurs s’investissent en 
nombre dans les mesures de 
réduction qui s’inscrivent, de 
manière tout à fait complé-
mentaire, dans les objectifs 

de réduction du plan d’action 
national. (CHA)

Prométerre soutient le report 
de la politique agricole 22+ 

L’année 2020 a été marquée 
par le traitement du projet 
PA22+ et de l’initiative parle-
mentaire visant la réduction 
des risques liés à l’utilisation 
des pesticides, en réponse 
indirecte aux deux initiatives 
phytos. En raison de l’absence 
de perspectives économiques 
favorables pour les agricul-
teurs et de la diminution du 
taux d’approvisionnement 
indigène du pays, Prométerre 
a adhéré à la suspension de 
cette politique agricole. L’asso-
ciation a dans le même temps 
accepté l’adoption de lois ren-
forçant la protection des eaux, 
en particulier pour régler la 
question des pesticides et des 
biocides. Enfin, un sondage 
effectué auprès des membres 
de Prométerre a confirmé 
l’insuffisance et la méconnais-
sance de la couverture sociale 
des conjoint-e-s d’exploitants. 
Ce constat justifie d’agir sans 
attendre dans ce domaine et 
le Département assurances 
de Prométerre a déjà pris des 
mesures en ce sens. (CHA)

En bref

L’Assemblée des délégués de Prométerre est un événement annuel majeur pour l’Association. Impossible, toutefois, de la tenir comme prévu en mai au vu de la situation covidaire. Ainsi, pour remplacer les 
habituels discours à la tribune, des capsules vidéos ont été réalisées: la présidence et la direction de Prométerre y ont résumé leurs messages. Les délégués, eux, se sont exprimés par correspondance.
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L’essentiel des festivités du double anniversaire Prométerre-CVA a été reporté à 2021. 
Toutefois, le projet de cultures en ville, trait d’union fort et concret entre mondes urbain 
et rural, a pu être lancé. Ici les semis de céréales, en septembre, sur quelques-unes des 
miniparcelles de la «coulée verte» près du siège de Prométerre à Jordils Lausanne.
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Plusieurs capsules vidéo ont été tournées en Suisse romande pour alimenter les canaux 
numériques d’Agriculture Durable. Celle-ci traite de l’agriculture de conservation.
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Au printemps, la cellule de crise de Prométerre, formée  
par la direction exécutive, se réunit quotidiennement
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Avant le semi-confinement, en janvier, 
Swiss Expo a pris ses quartiers à Genève 
pour la première fois. Prométerre y a pré-
senté ses prestations avec succès, sur un 
nouveau stand remodelé pour l’occasion.

©
 P

R
O

M
ET

ER
R

E

Deux fois par année, Prométerre organise une matinée d’information pour ses nouveaux 
collaborateurs. Le 29 mai, cette présentation a eu lieu dans une salle de la CVCI,  
afin de siéger avec la distance sociale exigée par le Conseil fédéral. Pour les mêmes  
raisons, le comité de Prométerre y a également tenu plusieurs de ses rencontres. 

Séminaire et rallye sont deux rendez-vous annuels importants pour les collaborateurs 
de Prométerre. Devant l’impossibilité de tenir ces événements normalement, un «rally-
naire» a été mis sur pied. Les employés ont travaillé par petits groupes, puis les résultats 
et les informations de la direction ont été diffusés en direct depuis la Maison du Paysan.
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Dans le cadre de ses activités d’information auprès du grand public (lire en page 8),  
la plateforme Agriculture Durable a tenu un stand au marché d’Yverdon en décembre  
pour échanger avec la population sur le travail agricole. D’autres marchés ont eu lieu  
au début de l’année 2021.
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Soutenus par le Service informatique qui a exécuté un travail remarquable, les employés 
(ci-dessus et ci-dessous) se sont réorganisés et se sont activés depuis leur domicile.
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Michèle Pfister a assuré la réception  
téléphonique depuis chez elle.
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Pause «café-Skype» pour l’équipe  
des informaticiens.

En images

Une année 2020 
très multimédia
Luc Thomas, directeur

Quand la pandémie  
ne permet plus d’orga-
niser des événements 
en présence, il s’agit 

de s’adapter. Tour d’horizon.

En mars 2020, la Suisse est mise 
sous cloche pour freiner la pro-
pagation du coronavirus et proté-
ger la population. Le pays connaît 
ensuite différents régimes de res-
trictions, sans jamais revenir com-
plètement à une situation normale. 

À l’interne et sur le terrain,  

Prométerre a dû trouver des 
solutions afin de poursuivre un 
maximum d’activités. Souvent, 
l’Association a recouru à la vidéo 
pour diffuser ses informations aux 
collaborateurs, aux professionnels 
vaudois de la terre et au public. Les 
manifestations prévues pour les 25 
ans de Prométerre et les 100 ans 
de la Chambre vaudoise d’agricul-
ture (CVA) ont, elles, été majoritai-
rement repoussées à 2021.

Voici une revue imagée de ce  
millésime pas comme les autres.
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Département assurances

Faire face et préparer demain
Patrick Torti, chef du DAS

Organisation, finances, 
promesses faites par 
le biais de ses presta-
tions: le DAS, malgré 

la Covid-19, a continué à pré-
parer un avenir orienté vers la 
simplification administrative.

Alors qu’au premier semestre les 
perspectives laissaient présager 
le pire en matière de gestion des 
actifs, le résultat final des institu-
tions du Département assurances 
de Prométerre est équilibré. S’il 
n’est certes pas à la hauteur de 
celui de 2019, il a permis d’octroyer 
de la substance complémentaire 
aux différentes provisions de fluc-
tuation de valeur sur titres. Celles-
ci sont précisément destinées à 
faire face aux chaos ponctuels de 
la bourse. Cet équilibre et ce ren-
forcement rendent les institutions 

plus solides encore et sereine pour 
l’avenir.

Dans les unités
Lorsqu’ils adhèrent à la Fédéra-
tion rurale vaudoise de mutualité 
et d’assurances sociales (FRV) et 
en contrepartie du paiement de la 
cotisation d’assurance sociale pro-
fessionnelle (CAP), les membres 
et les affiliés ont accès à une large 
palette de produits d’assurance. 
L’objectif prioritaire du DAS reste 
d’éviter doublons et lacunes dans 
les couvertures d’assurances 
sociales et privées. 

S’il n’est certes  
pas à la hauteur de celui 

de 2019, le résultat  
a permis d’octroyer  

de la substance  
complémentaire  

aux différentes provisions

Les membres et affiliés ont accès 
aux prestations des trois piliers. 
Pont AVS, LAA, assurance obli-
gatoire des soins et assurances 
complémentaires à la LAMal, 
indemnités journalières profes-
sionnelles, dépannage agricole 
ou familial, protection juridique 
professionnelle et privée en font 
partie. Conseils en matière d’as-
surance et de prévoyance, ainsi 
que gestion administrative du per-
sonnel complètent la gamme. Les 
membres de la FRV bénéficient en 
outre de la défense de leurs inté-
rêts professionnels par Prométerre, 
ainsi que des allocations familiales 
professionnelles prévues par la 
Charte sociale agricole.

En 2020, la FRV a versé des allo-
cations familiales pour près de 3,3 
millions de francs, participé au 
Pont AVS à la hauteur de 800’000 
francs et soutenu le dépannage 
agricole pour 450’000 francs. Ce 
ne sont là que quelques exemples 
des engagements que la FRV 
a honorés à l’égard du Canton, 
de Prométerre et des filiales qui 
dépendent d’elle.

Equipe renforcée
Société mère de la majeure partie 
des institutions du DAS, la FRV 
compte en son sein les conseil-
lers en assurances dont l’équipe 
a été renforcée de deux collabo-
rateurs. Objectif: sensibiliser à la 
nécessaire question des risques 
et être plus proches des familles 
paysannes, au travers de contacts 

plus réguliers, idéalement chaque 
trois ans. Enfin, la FRV a initié les 
travaux fondamentaux qui permet-
tront de lancer prochainement un 
projet de simplification administra-
tive, notamment dans le domaine 
numérique.

Les assurés de la Fédération rurale 
de prévoyance, la FRP, profitent 
pour la deuxième année consé-
cutive de ses bons résultats. Le 
rendement des placements a per-
mis d’accorder un intérêt de 2% 
sur leur compte (minimum légal 
1%). Et la provision pour fluctua-
tion de valeurs a été renforcée, 
solidifiant ainsi l’institution. Afin 
de développer son attractivité, la 
FRP travaille à l’élaboration d’une 
offre de prévoyance surobligatoire 
plus souple. Cette refonte devrait 
permettre d’afficher des tarifs 
toujours plus attrayants pour les 
employeurs et assurés des métiers 
de la terre.

L’année 2020 n’a pas eu d’in-
fluence significative sur l’encais-
sement des primes LAA de la 
Société d’assurance dommages 
FRV SA (SAD). Sur le front des 
accidents, 2020 a enregistré une 
recrudescence de cas très graves 
sur les exploitations. Cela pèse sur 
le résultat de l’exercice, mais éga-
lement sur l’image de l’agricultu-
re, qui continue à caracoler dans 
le trio de tête du classement des 
secteurs les plus risqués. La SAD 
est suffisamment bien organisée 
financièrement pour faire face sans 
changement de la prime en 2021. 
Des mesures devront toutefois être 
prises pour renforcer la prévention 
et le suivi des blessés.

Plein régime pour la SRPJ
La sollicitation de la Société 
rurale d’assurance de protection 
juridique (SRPJ) en matière de 
prévention des litiges et de règle-
ment amiable des différends juri-
diques n’a jamais été aussi forte 
qu’en 2020. Les frais engagés 
dans des procédures judiciaires 
ont été constants malgré la fer-
meture prolongée des tribunaux 
au printemps. Le nombre de cas 
externalisés se situe également 
dans la moyenne des exercices 
précédents. Le montant des primes 
encaissées a légèrement augmen-
té. Cela s’explique par le contrat 
Agrisano qui connaît toujours plus 
d’assurés, et la conclusion d’un 
nouveau contrat d’assurance avec 
la Chambre Valaisanne d’Agricul-
ture en fin d’année 2019. Pour les 

assurés vaudois, l’automatisation 
de la couverture d’assurance via 
l’affiliation à la FRV fait donc plus 
sens que jamais.

Impacts sur Terremploi
Terremploi a été très sollicitée en 
2020 en raison de la crise sanitaire. 
Nombreux sont les employeurs qui 
ont demandé des renseignements 
sur la gestion des quarantaines, le 
passage des frontières, les réduc-
tions de l’horaire de travail (RHT) et 
les allocations pour perte de gain 
(APG). Près de 600 clients font 
désormais confiance à Terremploi 
pour la gestion administrative de 
leur personnel.

L’agriculture reste 
dans le trio de tête  

des secteurs  
les plus risqués: 2020  

a enregristré une 
recrudescence  

d’accidents très graves
Après une très forte année 2019, 
le nombre de demandes pour le 
dépannage agricole est revenu 
dans la moyenne haute des exer-
cices précédents. Virus oblige, un 
nombre important d’opérations 
ont été reportées par les hôpitaux, 
ce qui a engendré l’annulation de 
plusieurs demandes de dépan-
nage. Le dépannage familial a subi 
une légère baisse, essentiellement 
due à la diminution des interven-
tions. Les heures de dépannage 
réalisées en 2020 restent toutefois 
à un niveau élevé par rapport à il 
y a cinq ans, avec une augmen-
tation de plus de 5’000 heures. 
Le dépannage est une prestation 
sociale moderne en faveur des 
métiers de la terre: l’addition du 
soutien de l’État, de la FRV, de la 
Loterie Romande, sans oublier la 
précieuse collaboration de l’As-
sociation des Paysannes Vau-
doises, permettent de faire face 
aux demandes en cas de maladie, 
d’accident ou de service obliga-
toire avec efficacité et au coût le 
plus bas.

Terremploi propose enfin des pres-
tations de dépannage agricole ou 
de placement de personnel sans 
tarif préférentiel. Ces activités ont 
subi un coup de frein en 2020 
en raison du coronavirus. En effet, 
de nombreux exploitants ont pu 
recourir facilement à de la main 
d’œuvre indigène en raison de la 
baisse d’activités d’autres secteurs.

EN CHIFFRES

FRV

810 cotisants au Pont AVS

208 bénéficiaires de rentes du 
pont AVS

3,3 mios d’allocations fami-
liales versées

FRP

1’461 employeurs assurés

4’063 employés assurés

1’915 adhérents  
à la prévoyance facultative

449 rentiers (vieillesse, survi-
vants, invalides)

SAD

3,6 mios de prestations versées 
aux travailleurs agricoles (VD)

725 cas d’accidents LAA

SRPJ

2,3 mios de prestations et frais 
de sinistres

587 dossiers complexes

2’000 conseils, et même plus

Terremploi

48’807 heures  
de dépannage agricole

8’040 heures  
de dépannage familial

265 placements et demandes 
d’autorisation de séjour

591 entreprises affiliées  
à la gestion administrative

Département services & conseils

Covid, télétravail et vidéos
Stéphane Teuscher, chef du DSC

Dès mars, la pandémie 
a rythmé l’évolution 
des activités des filiales 
du Département.  

Les formations en présentiel ont 
été remplacées par des vidéos 
et les services aux clients  
assurés en respectant les règles  
imposées par la Confédération.

Le Département services & conseils 
(DSC) a pour principales missions 
de répondre aux besoins d’appuis 
et de conseils des entreprises agri-
coles et viticoles, tant sur le plan 
technique que de la gestion, des 
expertises et de la promotion des 
produits et services de l’agriculture. 

Plusieurs faits notables ont marqué 
l’année 2020 au sein des diffé-
rentes filiales. La pandémie et ses 
mesures de confinement ont obli-
gé toutes les unités à adapter leur 
processus de travail pour assurer 
la bonne continuité de leurs pres-
tations. Grâce à l’engagement de 
l’équipe informatique, le télétravail 
a été rendu possible pour toutes 
les activités réalisables hors des 
bureaux. Les visioconférences ont 
pris une place importante dans 
l’organisation du travail. 

Pour la vulgarisation, les mesures 
de non rassemblement ont encou-
ragé les conseillers à développer 
des plateformes digitales dans tous 
les secteurs de la formation. L’opti-
misation de l’utilisation des moyens 
de production reste au cœur des 
activités du DSC, afin d’assurer 
un développement durable de 
la production agricole. Grâce à 
la flexibilité et à la créativité des 
collaborateurs, les demandes des 
familles paysannes ont été hono-
rées dans des délais acceptables 
en fonction de la situation sanitaire.

L’activité du service traiteur de  
Proterroir s’est trouvée à l’arrêt for-
cé dès la mi-mars avec un volume 
d’activités réduit de 80% par 
rapport à une année normale. La 
Buvette du Parlement au Grand 
Conseil a également fermé ses 
portes à la suite des décisions 
de la Confédération. La majeure 
partie du personnel traiteur a été 
mise au bénéfice des RHT. L’ef-
fet «Covid-19», par la redécou-
verte des vertus du commerce de 
proximité et des produits locaux, a 
permis à la partie commerciale de 
Terre Vaudoise de plus que doubler 
son chiffre d’affaire.

Grâce à une gestion rigoureuse, 
toutes les filiales ont terminé 
comptablement 2020 avec un 
résultat conforme aux attentes.

Tâches multiples

Onze filiales (office, SA ou Sàrl) 
constituent le Département  
services & conseils.

• Proconseil
Conseil d’entreprise (gestion et 
technique); Formation continue; 
Animation de groupes d’études; 
Accompagnement de projets; 

Développement de nouvelles 
techniques

• Formapro
Organisation des cours interen- 
treprises (apprenti-e-s  des métiers 
de la terre et de l’intendance) 

• Fidasol
Comptabilité et fiscalité des per-
sonnes physiques liées à l’agricul-
ture et à ses branches annexes

• Fiprom
Comptabilité et fiscalité des socié-
tés en relation directe ou indirecte 
avec l’agriculture; Révision de 

comptabilités de communes et de 
sociétés

• Estimapro
Estimation de la valeur de biens 
immobiliers et mobiliers; Exper-
tises économiques et diverses

• Mandaterre
Prestations de conseil et mandats 
en relation avec l’environnement 
et la gestion de l’espace rural

• Sofia 
Prêts hypothécaires à taux fixe  
et crédits-relais (Crédit-Fit)

• Proterroir
Mise en valeur des produits du 
terroir, notamment au travers de la 
marque Terre Vaudoise

• Sélection Vaud 
Promotion et commercialisation de 
spécialités issues de l’agriculture 
vaudoise sur les marchés d’expor-
tation 

• Office de crédit agricole
Instruction des dossiers en vue de 
l’octroi de prêts FIA, FIR, aides au 
logement, demandes de contribu-
tions AF (constructions)

• Office Ecoprest
Coordination des contrôles dans 
les exploitations agricoles.
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Comme tant d’autres événements en 2020, la journée Grandes cultures a dû se réinventer. C’est donc sur Facebook et sur YouTube que 
les agriculteurs et agricultrices ont pu suivre l’événement, devenu pour l’occasion la semaine Grandes cultures.

EN CHIFFRES

Proconseil

1367 dossiers de conseil  
individuel

Formapro

1’451 jours de cours  
interentreprises

Proterroir (Terre Vaudoise)

0,6 mio de CA (Service traiteur)

3,0 mio de CA (La Halle)

Sofia

10,2 mio de crédits  
hypothécaires accordés pour...

13,5 mio renouvelés

OCA

146 dossiers de cautionnement,
512 de financement et reprise

Estimapro

332 mandats d’estimations  
et d’expertises

Fidasol

1’489 bouclements comptables
2’512 déclarations d’impôt
3’227 contrôles de taxations 
définitives

Fiprom

254 mandats de révision,  
comptabilité et fiscalité
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De g. à dr.: Cosette Grin-Pinard, Eric Hämmerli, Cédric Blaser, Sébastien Pasche, Frédéric Blanc, Claude Baehler (président), Lorella 
Pfirter (vice-présidente), Philippe Jobin, Janique Bonzon, Christophe Longchamp, Pascal Savary, Mireille Ducret, Erika Jordan, Jacky 
Pavillard, Françoise Gaudard Vez, Sabine Bourgeois Bach, Jean-Charles Miaz, Romain Bourgeois et Jean-Bernard Chevalley.

Dégâts de la faune sauvage

Les dégâts des sangliers se 
poursuivent malgré les impor-
tantes mesures de protection 
prises par les agriculteurs et 
de l’intense régulation de leurs 
effectifs. L’inefficacité de la lutte 
contre les corneilles a déclen-
ché le lancement de divers 
projets pilotes sous la conduite 
de Proconseil, en collaboration 
avec la Direction générale de 
l’environnement (DGE). Enfin, 
l’installation durable d’une 
meute de loups au milieu des 
troupeaux bovins estivant dans 

le massif du Marchairuz, avec 
deux attaques de loup, a for-
tement mobilisé le spécialiste 
de la protection des troupeaux 
de Proconseil, sous mandat 
de l’État, ainsi que les amodia-
taires. Dans ce contexte tendu, 
Prométerre réitère ses reven-
dications de pleine indemni-
sation des dégâts de la faune 
sauvage lorsque l’élimination 
de leur cause s’avère impos-
sible ou inopérante. (CHA)

Aménagement du territoire

La révision de plans d’affecta-

tion communaux ou cantonaux 
(PAC Venoge, PAC Lavaux) 
amène son lot de restrictions à 
la propriété et à l’exploitation 
des terres productives agricoles 
ou viticoles. Les engagements 
volontaires en matière de 
biodiversité pris par les exploi-
tants du sol ont tendance à se 
transformer automatiquement, 
parfois en catimini, en mesures 
pérennes d’aménagement du 
territoire, contre lesquelles il 
est difficile de se défendre dans 
les méandres des procédures 
cantonales. (CHA)

En bref

Deux nouveaux membres au comité
Le comité, emmené par le président Claude Baehler,  
se compose de huit présidents de région, de sept repré-
sentants des secteurs et de trois membres de droit. Il 

siège dix fois l’an pour se prononcer sur les objets de 
votation, sur les prises de position de la défense pro-
fessionnelle et est renseigné sur les affaires courantes.

* Jusqu’à l’assemblée par correspondance des délégué-e-s du 29 mai 2020; **depuis le 29 mai 2020.

Président Claude Baehler

Huit présidents de région            Sept représentants des secteurs

Alpes Janique Bonzon Lait Jean-Bernard Chevalley

Broye Sébastien Pasche Viande Christophe Longchamp

Centre Eric Hämmerli Grande cultures Pascal Savary

Chablais Erika Jordan Arboriculture Christophe Mingard*/ 
Cédric Blaser**

Jura Romain Bourgeois
Cultures  
maraîchères Lorella Pfirter (vice-présidente)

La Côte Jean-Charles Miaz Vigne et vin Frédéric Blanc

Nord vaudois Françoise Gaudard Vez Formation  
professionnelle Cosette Grin-Pinard

Venoge Jacky Pavillard

Trois membres de droit

Présidente de l’APV
Silvia Amaudruz*/ 
Mireille Ducret**

Président du Groupe agricole du Grand Conseil Philippe Jobin

Co-présidente du Conseil de la vulgarisation agricole Sabine Bourgeois Bach

Une  
plateforme 
qui monte
Les canaux d’information  
sur les réalités agricoles  
utilisés par «Agriculture 
durable» ont poursuivi  
leur essor en 2020.  
Et font parler d’eux bien 
au-delà du monde paysan.

C’est devenu un acteur impor-
tant et en vue de la communi-
cation des métiers de la terre. La 
plateforme Agriculture Durable 
a connu une belle activité en 
2020. 

Lancée en 2019 avec le slogan 
«Nous protégeons ce que nous 
aimons», elle a été développée 
comme support de la précam-
pagne contre les deux initiatives 
phytos, dont la votation devait 
initialement avoir lieu en 2020. 
«Nous nous sommes rendus 
compte, vu le succès rencontré 
et les enjeux à venir ces pro-
chaines années, que le travail 
devrait se poursuivre au-delà 
du scrutin, explique Grégoire 
Nappey, responsable de la com-
munication à Prométerre et chef 
du projet. Nous continuons donc 
à y produire des contenus et à les 
promouvoir. Plusieurs idées sont 
en réflexion, notamment pour 
l’automne 2021.»

Agriculture Durable, c’est d’abord 
un site internet qui a été repensé 
début 2020 dans un sens plus 
dynamique. C’est aussi une page 
Facebook qui a franchi le cap des 
6’000 fans en décembre et dont 
certaines publications ont atteint 
plusieurs dizaines de milliers de 
Romands. «Prométerre pilote 
l’ensemble avec Agora, poursuit 
Grégoire Nappey. L’objectif est 
de toucher l’ensemble du public 
romand. L’agriculture a un grand 
besoin d’expliquer ses réalités.»

En 2019, un travail à la fois numé-
rique et sur le terrain avait été réa-
lisé. Des thèmes étaient expliqués 
sur le site, des vidéos et brèves 
informations postées sur Face-
book alors que du matériel d’in-
formation, comme des panneaux 
ou des brochures, était mis à dis-
position des familles paysannes. 
«En 2020, pandémie oblige, il a 
fallu se concentrer sur le numé-
rique, poursuit le chef de projet. 
Cela nous a permis par exemple 
de tester le format podcast pour 
aborder des sujets de manière 
plus approfondie.» (CROC)

agriculture-durable.ch 
facebook.com/AgricultureDurable-
Suisse
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