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Communiqué de presse – 31 mars 2017 

Un chemin plus exigeant pour plus de durabilité  

L’Assemblée générale de la Société suisse d‘économie et de sociologie rurale SGA – SSE s’est déroulée le 
30 mars 2017, à Coire. Nadja El Benni (Agroscope), Silvia Marton (IRAB) et Camille Kroug (AGRIDEA) 
ont été élues au comité de la Société. Le congrès annuel de deux jours qui a suivi, avait pour thème 
« Agriculture et systèmes alimentaire durables » 

Quelle est la durabilité de notre agriculture et de notre alimentation ? Quelles sont les mesures et les incitations pour 
favoriser une économie agraire et alimentaire durable ? Comment faire correspondre les objectifs de durabilité entre 
les différents acteurs bien distincts au sein de la chaîne de valeur ajoutée ? Telles étaient les questions posées par la 
SEE lors son congrès annuel 2017 qui s’est déroulé du 30 au 31 mars 2017 à la Haute Ecole pour la technique et l’éco-
nomie (HTW) de Coire. Ce thème a réuni plus de 70 personnes du monde scientifique, des acteurs de la branche et de 
l’administration. Plus de 20 chercheurs suisses et internationaux ont présenté les résultats de leurs travaux 

Un système alimentaire durable a besoin d’innovation à différents niveaux. 

Avec la croissance démographique, les changements climatiques, la raréfaction des matières premières et des res-
sources et l’évolution des prix et progrès techniques: l'agriculture et la filière alimentaire sont confrontées à un en-
semble de changements dans différents domaines, tant au niveau national qu'international. Les modèles classiques de 
gouvernance du secteur privé et du secteur public révèlent leurs limites face à la complexité croissante des chaînes de 
valorisation et aux attentes toujours plus fortes des consommateurs en termes de transparence et de participation. 
Dans la perspective d'un développement durable, se pose la question fondamentale de savoir comment assurer de 
manière rentable, respectueuse de l'environnement et socialement acceptable, la progression des denrées alimentaires 
tout au long des filières. 

Ces deux jours ont montré que des efforts sont nécessaires à tous les niveaux pour l’amélioration de la durabilité du 
système alimentaire. Urs Niggli, directeur de l’Institut pour la recherche en agriculture biologique (IRAB) soutient les 

avancées technologiques. Ces dernières devraient mettre plus de produits biologiques à disposition de la population et 
ainsi contribuer à une alimentation plus durable. Cependant cette amélioration ne peut être réalisée que si les consom-
mateurs achètent ces produits, et cela ne va pas de soi, selon Monika Hartmann, Professeure à l’Université de Bonn et 
spécialiste des comportements des consommateurs. Aujourd’hui, les consommateurs sont submergés d’informations 
diverses qui rendent toujours plus complexe le choix du produit lors de l’achat. La décision favorable à la durabilité 
peut dépendre du contexte. Il faut donc de nouvelles possibilités pour atteindre les consommateurs. Pour Manfred 
Bötsch, responsable de la durabilité chez Micarna SA, les standards de durabilité ne doivent pas être rigides mais dy-
namiques. Pour le démontrer, divers exemples ont été présentés.  

Un chemin exigeant 

Différents aspects de la durabilité ont été mis en lumière lors d’exposés scientifiques. Parmi lesquels on peut citer celui 
qui démontre que l’Etat a la possibilité de stimuler l’innovation par des politiques ciblées et en combinant différentes 
mesures, notamment en améliorant l’efficacité des moyens de production. Cependant, les connaissances scientifiques 
ne sont pas toujours suffisantes pour parvenir aux objectifs. Il manque par exemple des systèmes simples et efficaces 
pour mesurer la durabilité. Il y a ici un important besoin de recherche.  

Nouveaux membres au comité de la SEE 

Lors de l’assemblée générale, les travaux de Bachelor de Marc Chautems et Janic Bucheli et de Master de Nicolas Ho-
fer de l’ETH Zürich ont été primés pour leurs qualités exceptionnelles. Camille Kroug, collaboratrice scientifique à 
AGRIDEA, Silvia Marton, collaboratrice scientifique à l’Institut pour la recherche en agriculture biologique (IRAB) et 
Nadja El Benni, directrice du domaine stratégique « Compétitivité et évaluation des systèmes » à Agroscope, ont été 
élues au comité de l’association. Elles remplacent Christian Schader et David Bourdin, qui, pour des raisons profession-
nelles, ont quitté le comité. 

 

La Société Suisse d'Economie et de Sociologie Rurale SSE  

La Société suisse d‘économie et de sociologie rurale SGA – SSE promeut, dans le secteur agraire et alimentaire, 

l’échange de savoir entre les scientifiques, l’économie, la politique, la formation et les conseils. Ce but est poursuivi, 
entre autres, par la publication en ligne de publications scientifiques dans le „Journal of Socioeconomics in Agricul-
ture“, de la revue annuelle d’économie et de sociologie rurale et l’organisation de séminaires. La promotion de jeunes 
chercheurs, lesquels s’interrogent sur des questions relatives à l’agriculture ou à la sociologie, est une préoccupation 
importante de l’association. La SGA-SSE a été fondée en 1972 et compte approximativement 270 membres.  

Pour toutes questions, Simon Briner (simon.briner@blw.admin.ch) se tient à votre disposition. 


