
 Quelle Agriculture  
demain en Suisse ?  

Conférence-débat par l’ANPA 

Association Nature et Patrimoine Apples et environs 

Jeudi 03 mars 2016 à 20h00                         Salle Polyvalente d’Apples   
       (Collège Léman)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants :   Fernand Cuche, Francis Egger 

Jacques Demierre, Stéphane Teuscher 

Animateur-Modérateur :  Laurent Bonnard Journaliste 

 

Avec le soutien de                                                                                                           



Quel type d’agriculture 
Conventionnelle, Production Intégrée, Bio…      ou autre ? 

 

L’ANPA organise cette conférence-débat afin d’entendre et de discuter différents points 

de vue sur un sujet essentiel qui concerne notre pays et notre région. Plusieurs organismes 

agricoles proposent et même normalisent des choix possibles pour l’agriculture en Suisse. 

Parmi eux, il faut citer : 

USP : (Union Suisse des paysans) organisation fédérant de nombreuses 

organisations paysannes en Suisse.  

Prométerre : Organisme de défense des intérêts des exploitations agricoles 

vaudoises.  

BioSuisse : fédère les exploitations agricoles biologiques en Suisse. Elle 

garantit sous la marque Le Bourgeon le respect de normes de production 

biologique strictes de très haut niveau 

IP Suisse : avec son logo la coccinelle garantit aux consommateurs   des   

aliments   produits de manière naturelle en Suisse et commercialisés à des prix 

équitables.  

Le débat dirigé par Laurent Bonnard sera précédé de 4 interventions qui situeront les 

enjeux, les incertitudes et les choix nécessaires : 

Fernand Cuche          Paysan Bio, homme politique, ancien secrétaire UNITERRE 

Francis Egger           Direction USP 

Jacques Demierre    Responsable Romandie IPSUISSE 

Stéphane Teuscher  Agronome, directeur PROCONSEIL  (PROMETERRE) 

   Merci d’annoncer notre manifestation autour de vous (voisins, famille, travail) 

et venez avec vos proches, amis et connaissances. 

Entrée libre collecte à la sortie 

Le comité de l’Association Nature et Patrimoine Apples et environs www.applesnature.ch 

Pa : D. Gauthier – Route de Yens 45 – 1143 Apples Tél. 021 800 3571 

Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. 
(Antoine de Saint-Exupéry)      

« Connaître, aimer, respecter »                                                                                                                       

http://www.applesnature.ch/

