
POUR NOUS, POUR LES ANIMAUX

ET POUR L’ENVIRONNEMENT

ALIMENTS ÉQUITABLES OUI

LE 23 SEPTEMBRE : OUI À L’INITIATIVE POUR DES ALIMENTS ÉQUITABLES



L’initiative pour des aliments 
équitables veut favoriser les  
denrées alimentaires issues 
d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement comme des 
animaux et produites dans des 
conditions de travail équitables.

Votre Oui le 23 septembre profite  
à toutes et à tous : consomma-
teurs, agriculteurs, mais aussi au 
bien-être animal, au climat et  
à l’environnement – en Suisse et 
à l’étranger.

LOCAL
PLUTÔT QUE PAR AVION

Oui à une agriculture de proximité et 
respectueuse de l’environnement

Les aliments produits dans la région et 
au fil des saisons ménagent le climat. 
Pour transmettre un environnement 
préservé à nos enfants et petits-enfants, 
l’initiative pour des aliments équitables 
veut encourager une agriculture durable 
et de proximité. C’est bénéfique pour la 
nature, mais aussi pour nos agricultrices 
et agriculteurs. Et pour notre santé, car 
l’initiative nous offre plus de denrées  
alimentaires fraîches et saines, en rédui-
sant les transports inutiles.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
PLUTÔT QU’ÉLEVAGE INDUSTRIEL

Oui à un élevage respectueux du  
bien-être animal

Nous voulons tous le bien-être des ani-
maux. Malgré cela, des œufs et de la 
viande issus d’élevages industriels et 
intensifs atterrissent dans les rayons de 
nos supermarchés. L’initiative pour des 
aliments équitables lutte contre les pro-
duits issus de la maltraitance animale. 
Une meilleure information sur les modes 
d’élevage et de production est nécessaire 
pour que les consommateurs puissent 
favoriser les produits respectueux du 
bien-être animal.

COMMERCE ÉQUITABLE
PLUTÔT QU’EXPLOITATION

Oui à des règles du jeu pour  
encadrer le libre-échange

La Suisse importe près de la moitié de la 
nourriture consommée par ses habitants. 
L’initiative demande que ces importations 
répondent à une stratégie de qualité et 
de durabilité. Le commerce mondial de 
denrées alimentaires ne doit pas se faire 
au détriment des conditions de travail 
des agriculteurs, du bien-être animal et  
de l’environnement. Nous voulons manger 
en toute bonne conscience, indépendam-
ment de la provenance, suisse ou étrangè-
re, du contenu de notre assiette.

Ph
ot

o:
 g

eb
an

a 
AG

 / M
ic

ha
el

 S
ta

m
m



« Les produits locaux et de 
saison renforcent la confiance 
des consommateurs. Voilà 
pourquoi nous soutenons 
l’initiative pour des aliments 
équitables. »
Christine Bühler, présidente 
de l’Union suisse des paysan-
nes et des femmes rurales

« Plus de diversité dans nos 
champs, plus de qualité  
dans nos assiettes : avec 
l’initiative pour des aliments 
équitables, défendons une 
agriculture durable. »
Robert Cramer, conseiller aux 
Etats, Les Verts, co-président 
du comité d’initiative

« Des prix corrects et des  
modes de production  
durables assurent un avenir 
aux familles paysannes  
du Sud : oui à l’initiative pour 
des aliments équitables ! »
Markus Allemann,  
directeur de SWISSAID

« Oui à l’initiative pour des 
aliments équitables : pour 
un élevage respectueux 
du bien-être animal plutôt 
qu’industriel, en Suisse et à 
l’étranger. »
Lolita Morena, membre du 
comité central de la PSA et 
animatrice TV

NOUS DISONS OUI

À DES ALIMENTS ÉQUITABLES 

LE 23 SEPTEMBRE : OUI À L’INITIATIVE POUR DES ALIMENTS ÉQUITABLES

De nombreuses organisations actives dans la protection de l’environnement et  

des animaux (WWF, Pro Natura, etc.), dans l’agriculture, la défense des  

consommateurs et la coopération au développement, ainsi que des syndicats  

(Unia, etc.) disent Oui à l’initiative pour des aliments équitables :

UNION SUISSE DES PAYSANNES  

ET DES FEMMES RURALES


