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Votation populaire du 24 septembre 2017 pour l’inscription de la sécurité Votation populaire du 24 septembre 2017 pour l’inscription de la sécurité Votation populaire du 24 septembre 2017 pour l’inscription de la sécurité Votation populaire du 24 septembre 2017 pour l’inscription de la sécurité 

alimentaire dans la Constitution fédéralealimentaire dans la Constitution fédéralealimentaire dans la Constitution fédéralealimentaire dans la Constitution fédérale    

««««    Un grand succès Un grand succès Un grand succès Un grand succès auprès des citoyens et citoyennes de ce paysauprès des citoyens et citoyennes de ce paysauprès des citoyens et citoyennes de ce paysauprès des citoyens et citoyennes de ce pays    »»»» 

Nantie d’un fort soutien populaire, la Sécurité alimentaire fait son entrée par la grande porte dans notre Nantie d’un fort soutien populaire, la Sécurité alimentaire fait son entrée par la grande porte dans notre Nantie d’un fort soutien populaire, la Sécurité alimentaire fait son entrée par la grande porte dans notre Nantie d’un fort soutien populaire, la Sécurité alimentaire fait son entrée par la grande porte dans notre 
Constitution fédérale. C’est surtout une grande marque de confiance et de sympathie envers notre Constitution fédérale. C’est surtout une grande marque de confiance et de sympathie envers notre Constitution fédérale. C’est surtout une grande marque de confiance et de sympathie envers notre Constitution fédérale. C’est surtout une grande marque de confiance et de sympathie envers notre 
agricagricagricagriculture indigène, ulture indigène, ulture indigène, ulture indigène, qui est considéréqui est considéréqui est considéréqui est considéréeeee    par le peuple comme par le peuple comme par le peuple comme par le peuple comme digne de respect et de protectiondigne de respect et de protectiondigne de respect et de protectiondigne de respect et de protection    dans dans dans dans 
l’optique des développements futurs de la politique agricole. l’optique des développements futurs de la politique agricole. l’optique des développements futurs de la politique agricole. l’optique des développements futurs de la politique agricole. LLLLa sécurité alimentaire est a sécurité alimentaire est a sécurité alimentaire est a sécurité alimentaire est aussaussaussaussi confirmée i confirmée i confirmée i confirmée 
comme un concept comme un concept comme un concept comme un concept qui se veutqui se veutqui se veutqui se veut    solidaire solidaire solidaire solidaire enenenen    impliquimpliquimpliquimpliquantantantant    toute la chaîne de valeur ajoutéetoute la chaîne de valeur ajoutéetoute la chaîne de valeur ajoutéetoute la chaîne de valeur ajoutée    de notre de notre de notre de notre 
alimentationalimentationalimentationalimentation, de la culture du Sol jusqu’à celle des arts de la Table, de la culture du Sol jusqu’à celle des arts de la Table, de la culture du Sol jusqu’à celle des arts de la Table, de la culture du Sol jusqu’à celle des arts de la Table, , , , A bon entendeurA bon entendeurA bon entendeurA bon entendeur    !!!!    

Prométerre, l’association vaudoise de promotion des métiers de la terre, se réjouit du résultat de la 
votation fédérale sur la Sécurité alimentaire pour laquelle elle a mené campagne depuis le début de l’été. 
Avec 92 % de OUI, Vaud arrive en tête de l’ensemble des cantons suisses ! La faîtière agricole du Canton 
de Vaud remercie ses membres, ainsi que leurs délégués et représentants au sein de son Comité, pour 
leur solide engagement, visible dès le lancement de l’initiative de l’Union suisse des paysans qui a 
précédé le contre-projet du Conseil des Etats. Cela s’est vu sur les marchés de nos villes ou lors de 
diverses manifestations de relations publiques avec les couches les plus variées de la population 
vaudoise, ainsi que dans les champs grâce à de belles et éphémères installations paysagères. Les 
agriculteurs et les paysannes de notre canton n’ont en effet pas ménagé leurs efforts en vue de rendre 
perceptibles leurs préoccupations existentielles quant à la prépondérance de leur rôle nourricier pour la 
population de notre pays. Prométerre remercie spécialement les membres du comité de campagne 
vaudois qui a réuni dans un élan partagé toutes les sensibilités et partis politiques du pays, sans oublier 
l’ensemble des citoyens et citoyennes qui ont glissé massivement un OUI dans les urnes. 

Bien sûr, l’article constitutionnel ne constitue qu’une des bases sur lesquelles va maintenant se 
construire l’établissement de la politique agricole des prochaines décennies. L’agriculture pourra 
désormais s’y appuyer pour consolider un degré minimal d’approvisionnement provenant de la 
production indigène. Le taux de 60% brut, confirmé par le Conseiller fédéral en charge de l’agriculture, 
servira désormais de jalon pour garantir le maintien d’une agriculture productive et efficace, en tant que 
secteur économique à part entière, tourné vers le marché mais non livré à son impitoyable libéralisation. 
Notre agriculture continuera de fournir un haut niveau de qualité, sanitaire, nutritive, gustative et 
écologique, mais avec le concours plus solidaire des échelons de mise en valeur en aval de la production, 
du premier transformateur jusqu’au consommateur final. Un nouveau contrat social, en quelque sorte. 

La balle est maintenant dans le camp du Conseil fédéral que nous remercions d’avoir soutenu en fin de 
compte l’inscription de la sécurité alimentaire dans la Constitution. Nous attendons de le voir à l’œuvre, 
tel le maçon au pied du mur, tant dans le cadre de ses imminentes propositions pour la politique agricole 
PA 2022 + que dans celui des mandats de négociation des accords transfrontaliers pour lesquels la 
dimension de la « durabilité » est désormais une contrainte constitutionnelle, forcément plus exigeante. 
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