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Un secteur agroalimentaire fort
L’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort, qui compte près de 70
membres, a tenu son 11ème assemblée générale le 28 mai 2019 à Berne. L’ASSAF veut
des conditions cadres attractives pour la production et la transformation de denrées
alimentaires en Suisse. Pour atteindre cet objectif, une collaboration des acteurs de la
chaîne de valeur ajoutée est indispensable.
Durant l’année 2018, l’ASSAF a effectué un processus stratégique afin de définir une vision
pour le secteur agroalimentaire à l’horizon 2030 et préciser la mission de l’association.
Différents projets d’accords de libre-échange ont préoccupé l’ASSAF. Avec le Mercosur
(Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) des négociations sont toujours en cours. Avec
l’Indonésie un accord de libre-échange a été conclu. Sa mise en œuvre devra prouver que les
critères de durabilité sont respectés. De nouvelles discussions pour un accord avec les USA
ont également débuté en 2018.
Dans le cadre de son rapport, l’ASSAF a rappelé que le secteur agroalimentaire suisse, dans
son ensemble (intrants, production, transformation, distribution, gastronomie), réalise un
chiffre d’affaire de plus de 100 milliards de francs, emploie près de 500'000 personnes et
représente plus 15% du produit intérieur brut.
L’ASSAF a pris position sur la politique agricole PA22. Elle regrette que la vision du Conseil
fédéral ne mette pas en œuvre l’article constitutionnel sur la sécurité alimentaire. L’ASSAF
rejette la suppression de la prestation indigène en tant que critère de répartition des
contingents tarifaires et la suppression des mesures d’allègement du marché.
Changements au sein du comité de l’ASSAF
Actif au sein du comité en tant que vice-Président, depuis la création de l’ASSAF, Hans Frei a
décidé de se retirer. D’autre part Jimmy Mariéthoz a également quitté le comité à la suite d’un
changement d’employeur. Pour remplacer ces deux personnes, l’assemblée a élu Martin Haab
et Matija Nuic. Martin Haab est maître agriculteur à Mettmenstetten dans le canton de Zürich.
Matija Nuic est directeur de l’Union maraîchère suisse.
Effets d’une libéralisation
Dans la deuxième partie de l’assemblée générale, le Professeur Heiko Bergmann de l’institut
pour les petites et moyennes entreprises de l’Université de St-Gall a présenté les premiers
résultats d’une étude mandatée par l’Union maraîchère suisse, la Fruit Union Suisse, l’Union
suisse des producteurs de pommes de terre, Swissoffel et l’ASSAF. Cette étude montre les
conséquences d’une libéralisation pour 4 cultures choisies. Une communication plus détaillée
et une prise de position des associations auront lieu ultérieurement.

L’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort (ASSAF) est une plateforme active du secteur
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