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É D I TO R I A L
Le bio marche bien
Réussite économique, grande portée écologique et responsabilité sociale: telles
seront les caractéristiques de l’agriculture
du futur. La production bio se rapproche
beaucoup de cette vision et prouve que
l’écologie et l’économie ne sont pas obligatoirement contradictoires. Les produits
bio incarnent des valeurs fondamentales
de la Suisse comme l’authenticité et la
qualité. Ils illustrent aussi les éléments
clés de notre stratégie qualité: le secteur
agroalimentaire suisse protège son leadership de qualité en optant pour une
production alimentaire durable, écologique et respectueuse des animaux ainsi
que pour des partenariats
au sein de la filière de valorisation.
Je constate avec plaisir que
les produits bio ont du succès et que le marché bio est
en pleine croissance. Il vaut
donc la peine de saisir la chance offerte
par le bio. Nous devons en même temps
être conscients que la reconversion à
l’agriculture biologique est un grand défi
qui dépasse de loin les réflexions financières à court terme. La densité de la réglementation, la stabilité des directives
et l’évaluation des perspectives d’avenir
de la production bio jouent ici un rôle
important.
Si nous voulons continuer d’avoir suffisamment à manger, nous devons utiliser
de manière optimale notre potentiel
agricole et maintenir notre capacité de
production au minimum au niveau actuel. Pour y parvenir dans le contexte
actuel d’ouverture des marchés, il faudra
continuer de développer le leadership de
qualité du secteur agroalimentaire suisse.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral ne
veut pas miser uniquement sur le bio
parce que les besoins et les exigences des
consommateurs sont très divers. En plus
d’un segment bio où les prix sont élevés,
nous avons aussi une tendance générale
et une évolution vers des produits bon
marché. Vu que nous ne voulons pas laisser ces segments-là du marché aux producteurs étrangers, nous continuerons de
soutenir plusieurs formes de production
– à condition qu’elles s’engagent pour un
développement durable et contribuent à
la réalisation des objectifs constitutionnels de l’agriculture suisse.

Johann N. Schneider-Ammann,
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