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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Votations du 23 septembre 2018 
 
 
Le 23 septembre prochain, le peuple suisse devra notamment se prononcer sur deux initiatives 

qui concernent de près l’agriculture. 

 

 
La première, dite « Pour la Souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous » est 
portée par Uniterre. Elle vise notamment à la mise en œuvre du principe de souveraineté alimentaire 
et à favoriser une agriculture paysanne indigène rémunératrice et diversifiée, en mesure de procurer à 
la population des denrées alimentaires qui répondent à ses attentes. En outre, elle demande à la 
Confédération de veiller à la préservation des terres agricoles ainsi qu’à une harmonisation des 
conditions de travail des ouvriers agricoles sur le plan national. 

La seconde, nommée « Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions 
équitables et écologiques » a été lancée par les Verts. Elle demande notamment que les denrées 
alimentaires importées aient été produites dans le respect de l’environnement et des ressources et que 
soient privilégiées celles issues du commerce équitable. Les questions du gaspillage alimentaire, de 
la saisonnalité des produits ainsi que celles des incidences négatives des transports des produits issus 
de l’agriculture sont également abordées dans cette initiative. 
 
Après un examen de ces deux textes, le Comité d’AgriGenève a décidé de leur apporter son soutien. 
Ils permettent en effet d’apporter un certain nombre de précisions quant à la mise en œuvre du 
contreprojet pour la Sécurité alimentaire adopté en 2017 par le peuple suisse, plus particulièrement la 
question des importations de produits agricoles. Par ailleurs, l’harmonisation des conditions de travail 
pour les ouvriers agricoles est une requête soutenue par AgriGenève. 
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