
souvient de cadres au visage blafard 
et aux valises sous les yeux. Les plus 
urgentes questions de fonctionne-
ment provisoirement réglées, le 
temps de tirer parti du nouvel instru-
ment, Prométerre, était venu.

Premières réorganisations

La nouvelle structure en trois dépar-
tements perdure encore aujourd’hui : 
Assurances, Conseil et formation 
continue, Défense professionnelle. 
Une fois organisée à l’interne, l’offre 
aux exploitants s’étoffe (c’était bien 
le but recherché). Chaque service 

planche sur ses propres prestations, 
tandis que parallèlement, la gestion 
par projet fait son apparition. Au prin-
temps 1997, Prométerre appelle ses 
membres à lui soumettre ses projets, 
locaux ou régionaux. Emerge alors 
une vague de propositions. Cer-
taines sont réalisées : la commercia-
lisation de la viande locale dans le 
cadre de l’association « Saveurs du 
Jura vaudois », la mise à disposition 
des agriculteurs d’un programme in-
formatique simple pour la gestion 
des salaires, la création du label 
« pain du Gros-de-Vaud », la lutte 
contre le ver de la grappe à Lavaux. 

D’autres échouent, sources de re-
grets.

2001, l’odyssée des sociétés

En 2001, Luc Thomas accède à la 
direction. Il lance le projet interne 
Avanti duquel naîtra peu ou prou la 
structure actuelle avec ses six socié-
tés d’assurance et sept sociétés de 
services. Toujours préoccupée par 
ce qu’elle peut apporter aux exploi-
tants, Prométerre n’a de cesse de 
développer ses filiales et ses offres 
de prestations aux familles pay-
sannes vaudoises.

20 ans de 
promotion 
et de soutien

La Fête de l’agri-
culture vaudoise, 
c’est l’occasion de 
dire toute ma re-
connaissance pour 
le travail accompli 
par Prométerre, de 
saluer la multitude 

de collaborations développées avec les 
autres secteurs économiques, les ins-
tances politiques et les diverses admi-
nistrations.
Prométerre est née il y a 20 ans de la 
fusion de la Chambre Vaudoise d’agri-
culture, de la Fédération Rurale vau-
doise et du Service de Vulgarisation 
agricole. L’objectif était d’offrir à l’agri-
culture vaudoise un seul pôle de com-
pétences pour répondre à tous les be-
soins de l’agriculture en matière de 
gestion, de technique agricole, d’assu-
rances et de défense professionnelle. 
De par ses multiples compétences, 
Prométerre a toujours été une associa-
tion très appréciée et consultée par 
nos politiciens, nos administrations 
cantonales et nationales. Nos revendi-
cations et propositions ont largement 
été prises en comptes et souvent ac-
ceptées. De concert avec le Service de 
l’agriculture, Prométerre propose des 
solutions de mise en œuvre des règle-
mentations de la politique agricole.

«Nos propositions  
ont été prises en 
comptes et souvent 
acceptées»
Au cours de sa vie, Prométerre s’est 
développée et adaptée aux contraintes 
du monde agricole et de la société. Des 
filiales ont été créées pour répondre 
aux exigences les plus spécifiques, per-
mettant notamment à l’agriculteur d’ob-
tenir les conseils nécessaires à une re-
prise d’exploitation, puis de répondre 
aux besoin de sa formation continue 
durant sa vie active et, en fin de car-
rière, de remettre son affaire dans les 
meilleures conditions possibles. La pro-
motion des denrées riches et variées de 
l’agriculture vaudoise est également 
une priorité. Prométerre a toujours sou-
tenu la vente en circuit court de la multi-
tude de nos produits tels que les cé-
réales, les produits laitiers, les pommes 
de terre, la viande, les fruits, les lé-
gumes, le vin, … En encourageant di-
vers projets innovants et originaux, Pro-
méterre offre de nouvelles perspectives 
à nos métiers de la terre.
Agriculteurs, arboriculteurs, maraîchers, 
vignerons : je vous invite à venir nom-
breux, en famille, pour fêter chaleureu-
sement ce 20e anniversaire. Nous vous 
proposons, demain à Mézières, un large 
bouquet d’activités, des plus instructives 
au plus divertissantes. C’est l’occasion 
de prendre le temps de s’arrêter une 
journée, d’avoir un regard sur les an-
nées passées, et dès le lendemain, de 
poursuivre nos activités en s’inspirant 
des projets d’avenir. Votre présence et 
votre bonne humeur sont les ingrédients 
essentiels à la réussite de cette journée.
Que la fête soit belle, à la hauteur des 
qualités et des engagements de Promé-
terre, de la passion de chacune et de 
chacun pour les activités de la terre. 

édito

Claude Baehler
Président

Que faut-il pour infléchir le cours des événements ? Quelques fois, le hasard suffit.  
Parfois, un coup de pouce est nécessaire. Dans ce cas, l’histoire est plus prévisible. Prenez  
trois organisations dont le dénominateur commun est le monde rural. Si elles entretiennent  
entre elles quelques accords bilatéraux, il y a des chances que cela préfigure une entente  
plus large. Des signes prémonitoires à la fusion des organisations agricoles vaudoises  
existaient quelques années auparavant. Voici l’histoire.

Un projet pour une fusion, une fusion pour des projets

La plus ancienne organisation agricole 
cantonale était la Chambre vaudoise 
d’agriculture (CVA), créée en 1920, au 
lendemain de la première guerre mon-
diale. Elle avait pour but la défense 
des intérêts politiques de l’agriculture. 
Vint ensuite, en 1954, l’Association 
vaudoise des groupes d’étude agri-
coles et son Service de vulgarisation 
(SVVA), affectueusement dénommé la 
« Vulg », né du besoin des exploitants 
d’avoir accès aux informations leur 
permettant d’adapter leurs méthodes 
aux résultats de la recherche agrono-
mique et au progrès technique en gé-
néral. Enfin, la Fédération rurale vau-
doise (FRV) recevait, en 1965, le 
mandat de mettre en œuvre diverses 
mesures de prévoyance sociales dans 
l’agriculture, notamment le régime des 
allocations familiales, au travers de la 
Charte sociale agricole.
Les sommets du triangle ainsi formé 
par les trois organisations étaient reliés 
entre eux par des actions communes :
la FRV et le SVVA collaboraient, dans 
les années 80 déjà, pour fournir aux 
exploitants des prestations de conseil 
en assurances. La FRV avait mis sur 
pied en 1984 la Société rurale de pro-
tection juridique, localisée dans les 
bureaux de la CVA. Enfin, en 1995, en 
réponse à l’obligation faite aux agricul-
teurs de tenir des comptes, le SVVA  
et la CVA, afin d’absorber quelques 
900 mandats nouveaux, s’organi-
sèrent pour créer Fidasol SA, dont les 
actions étaient détenues à parts 
égales par les trois organisations agri-
coles. Ces expériences jouèrent un 
rôle important dans l’évaluation de la 
faisabilité d’une concentration des 
trois institutions.

Fusion des noyaux

La réaction en chaîne, déclenchant 
l’accord de chacun des trois protago-
nistes, fut initiée par la volonté des pré-
sidents de l’époque. On lira ci-contre le 
regard que portent aujourd’hui ces pré-
curseurs sur l’aventure Prométerre. La 
fusion ne fut pas à proprement parler 
thermonucléaire. Elle a sans doute, 
dans un premier temps, utilisé plus 
d’énergie qu’elle n’en a libéré : on se 

Jean-Luc Kissling
Prométerre

… et avant 1995 ?

1920 : Sous l’égide de la Société 
vaudoise d’agriculture et de viticul-
ture, création de la Chambre vau-
doise d’agriculture (CVA) par 14 or-
ganisations agricoles cantonales 
dont les cinq (!) fédérations laitières.
1943 : Création de la Caisse profes-
sionnelle agricole pour allocations 
familiales (CPAAF), dont les tâches 
sont reprises et augmentées de 
l’assurance-maladie et accidents 
par la Fédération rurale vaudoise 
de mutualité et d’assurances so-
ciales (FRV).
1954 : Création du premier groupe 
d’études agricoles, celui du Pigeon, 
à Puidoux, suivi en 1958 de la consti-
tution de l’Association vaudoise des 
groupes d’études agricoles (AVGEA) 
formée de 21 groupes.  (JLK)

Le 10 décembre 1994, l’Agri-hebdo consacre une page entière à la naissance de l’Association vaudoise des métiers de la terre, fusion de 
trois « vénérables» institutions : la Chambre, la Vulg et la FRV, selon leur dénomination abrégée.
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Trois  
questions  
à…

Pierre Hermanjat,  
ancien président  
de la « Vulg »

François Crisinel,  
ancien président  
de la FRV

Henri Mamin, ancien président  
de la CVA et premier président  
de Prométerre

Peut-on discerner 
des circonstances 
particulièrement 
propices qui 
auraient, à l’épo-
que, favorisé  
la fusion ?

Dès le début des années 90, sous 
la pression du GATT, de gros 
changements de la politique agri-
cole étaient à prévoir. L’union des 
forces des trois organisations était 
indispensable.

Les trois organisations se por-
taient bien et collaboraient au 
coup par coup, à l’image de la 
Protection juridique, toutefois 
sans politique commune,

L’augmentation et la complexifica-
tion des attentes des agriculteurs 
ont poussé les trois organisations 
à rechercher une meilleure effica-
cité et à clarifier leur rôle respectif. 

Quels ont été  
les écueils  
les plus difficiles  
à passer ?

Mettre ensemble trois cultures 
d’entreprises très différentes :
• La CVA, assez rigide, sur un 
modèle proche du fonctionnariat
• La FRV, réglementée par les lois 
sur les assurances
• La « Vulg », en contact étroit 
avec les agriculteurs et viticul-
teurs, basé sur les conseils d’ex-
ploitation en tout genre.

Les mentalités étaient aussi dif-
férentes que les habitudes vesti-
mentaires : CVA et FRV portaient 
cravate, alors que la « Vulg » arbo-
rait blue jean’s et chemise à car-
reaux… Au delà de ça, une seule 
entité, un seul comité, une seule 
assemblée des délégués, la pro-
position n’a pas toujours été facile 
à intégrer pour les membres qui 
s’étaient beaucoup impliqués dans 
leur association.

Les trois organisations eurent 
leur lot de problèmes humains à 
résoudre. Mais ce qui m’a le plus 
marqué, c’est l’état d’esprit de 
ceux qui ont tout fait pour que la 
restructuration réussisse.

Vingt après,  
quel regard 
portez-vous  
sur Prométerre ?

Après les inévitables ajustements 
du début, où tout le personnel n’a 
pas toujours trouvé sa place, ce 
« mariage de raison » a évolué 
selon nos espérances. Je suis 
persuadé que nous avons fait le 
bon choix il y a 20 ans. Longue vie 
à Prométerre ! 

Un énorme travail d’adaptation a 
été demandé au personnel. Je le 
remercie encore. Aujourd’hui, je 
vois cette fusion comme réussie 
et efficace. La diversité de compé-
tences permet à Prométerre d’ap-
puyer les exploitants et de suivre 
l’évolution du métier. 

En 20 ans, Prométerre a consi-
dérablement développé ses acti-
vités. La présidence unique de 
toutes les institutions est lourde, 
mais a fait ses preuves. Promé-
terre a su faire face aux change-
ments fondamentaux dans l’envi-
ronnement des agriculteurs. 
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Joyeux  
anniversaire 
Prométerre !
Pour ses 20 ans,  
Prométerre a choisi de 
fêter l’agriculture vaudoise 
lors d’une journée visant  
à toucher tous les publics. 
Des animations grand public, une 
conférence pour les professionnels, 
une émission de radio (le Kiosque 
à musiques) et un spectacle offert 
aux membres de Prométerre : en 
fêtant l’agriculture vaudoise sous 
diverses formes, l’Association vau-
doise de promotion des métiers 
de la terre a voulu réunir tous les 
Vaudois, qu’ils soient producteurs 
ou consommateurs, jeunes ou 
seniors. « Notre credo de travail a 
été de resserrer les liens, confirme 
le chef de projet Patrick Torti. Offrir 
une journée permettant de nouer 
un dialogue autour de l’agriculture 
et de la production, diversifiée et de 
qualité, de ce canton. » 
Chacun trouvera donc, 
demain de 9 h à 13 h 
à Mézières, de quoi 
s’instruire et se dis-
traire. Les produc-
teurs de lait – avec 
la confection d’un 
fromage spécial de 
la fête – ainsi que 
les produits du terroir – Terre Vau-
doise a concocté des paniers du ter-
roir 20e anniversaire – y seront bien 
présents. Impossible de ne pas faire 
un clin d’œil aux grandes cultures, 
production cantonale majeure : les 
enfants auront donc l’occasion de se 
perdre dans un labyrinthe de maïs.
« Nos affiches illustrent notre vo-
lonté de concerner tous les sec-
teurs, détaille Patrick Torti. Au lieu 
d’une seule, nous avons choisi 
quatre images, afin de symboliser 
la majeure partie des producteurs 
vaudois. » Autre impératif, celui de 
composer avec un budget aux pro-
portions raisonnables, complété 
ensuite par d’importants sponsors.
Outre la conférence sur les sols qui 
leur est prioritairement destinée, 
de 9 h à 11 h à la Grande salle, les 
exploitants ont l’occasion d’assis-
ter à un spectacle unique, acces-
sible uniquement sur invitation. Si 
de nombreux curieux ont essayé 
d’en savoir plus quant au contenu, 
rien n’a filtré, tant la volonté des 
organisateurs d’offrir cette surprise 
aux membres, aux collaborateurs 
et aux invités de Prométerre était 
grande. Quelques éléments, cepen-
dant, sont connus : Jacques Nicolet, 
ex-président du Grand Conseil et 
Philippe Leuba, Conseiller d’Etat, 
participeront chacun à l’une des 
deux représentations d’une heure 
et demie, et l’entrée est réservée 
aux plus de 14 ans. «Cela fait un 
an que nous sommes six à travail-
ler dur pour mettre sur pied cette 

journée, conclut Patrick Torti. 
Alors il est vrai que nous 
avons hâte de voir, nous 

l’espérons, des 
sourires rayon- 
ner sur les vi-
sages de tous 

ceux qui nous 
rejoindront.» 
 (CR)

En deux décennies, l’amélioration des moyens techiques a été considérable, permettant l’émergence d’exploitations de pointe. 
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Vingt ans d’agriculture vaudoise :  
de réformes en mutations

En deux décennies, les virages de la politique agricole ont forcé  
les exploitants à se muer en véritables chefs d’entreprise, les obligeant  
à développer des compétences dans des domaines nombreux et variés.

Que sera l’agriculture vaudoise dans 20 ans ?
En 2035, une assurance valeur de production permettra de garantir  
aux producteurs l’obtention de prix rémunérateurs pour le fruit de leur travail.  
Info ou intox ? Petit exercice de projection avant la réponse, dans deux décennies.

D’ici 2035, l’agri-
culture de notre 
canton aura ache-
vé sa mutation 

post-écologique et reconquis sa fonc-
tion originale, productive et vivrière, 
dont l’avait privée la politique agricole 
au tournant du siècle. Après quelques 
années d’errances dans la globalisa-
tion, profitables à sens unique aux 
consommateurs et à leurs distributeurs, 
notre pays aura pu revenir enfin à une 
régulation raisonnable des échanges 
transfrontaliers de denrées alimen-
taires, garantissant un juste prix aux 
aliments produits au pays.
En 2035, le programme de politique 
agricole sera désormais fixé annuelle-
ment sur la base d’objectifs chiffrés en 
matière de prix rémunérateurs pour les 
producteurs. Quand les prix-seuils 
fixés par produit ne seront pas atteints 
sur le marché malgré les mesures 

d’encadrement, la Confédération aura 
le devoir de compenser les différences 
constatées, avec une « assurance va-
leur de la production ». Première res-
ponsable de l’efficacité des conditions 
cadre, la Confédération en assumera 
désormais le cofinancement des 
primes, à égalité avec celui qui sera 
exigé des distributeurs et transforma-
teurs de denrées alimentaires au pro 
rata inverse de leur taux de prise en 
charge de denrées indigènes.

Perspectives plus stables

En contrepartie des mécanismes très 
stricts de conservation des terres agri-
coles, les propriétaires ruraux seront 
libérés du carcan légal de droit public 
qui limite l’endettement ou les prix du 
foncier et des fermages. En revanche, 
ils seront astreints à assurer l’exploita-
tion productive de leurs biens-fonds, 

sous peine de dépossession de la 
jouissance de ces derniers.

« Cette dynamique 
nouvelle aura  
pour effet de stimuler 
la relève chez les 
jeunes »
Cette dynamique nouvelle dans l’ac-
compagnement de l’agriculture aura 
pour effet de stimuler la relève chez 
les jeunes. Grâce à un subventionne-
ment important des investissements 
propres à ajouter de la valeur aux pro-
duits du pays, on assistera à une re-
lance de l’investissement rural, grâce 
à des perspectives plus stables et plus 
solides de revenu agricole.

Prométerre a vu le 
jour à une période 

qui coïncide avec la plus importante 
réforme de la politique agricole de 
l’après-guerre. Les critiques crois-
santes à l’égard d’un système de prix 
garantis générateur d’excédents coû-
teux à mettre en valeur, associées à 
l’émergence de préoccupations écolo-
giques appelant à des méthodes de 
production ménageant l’environne-
ment, sonnèrent le glas d’une politique 
qui, destinée à renforcer l’autonomie 
alimentaire du pays, a finalement été 
victime de son succès.
A la même époque, la fin de la guerre 
froide marque le début de la globalisa-
tion économique, la montée en puis-
sance du GATT – aujourd’hui l’OMC – 
et, avec elle, la remise en cause des 
mesures de protection des marchés 
agricoles.

Dans le trio de tête

Pour l’agriculture, suisse et vaudoise, 
c’est un changement de cap à 180 
degrés. Elle va devoir en quelques 
années se familiariser avec les méca-
nismes du marché tout en intégrant le 
nouvel instrument des paiements di-
rects indépendant de la production. 
Cela va fortement conditionner les exi-
gences d’une profession qui entre 
dans l’ère de la multifonctionnalité, 
faisant passer, en caricaturant à peine, 
l’agriculteur d’un rôle de chef d’atelier, 
où l’essentiel consiste à produire, à 
celui de chef d’entreprise qui doit dé-
sormais se soucier de vendre sa pro-
duction agricole, ainsi que les presta-
tions d’intérêt général qui lui sont 
associées. C’est peu dire que le métier 
se complexifie tant sont nombreux les 
domaines de compétences que l’ex-
ploitant doit maîtriser.
Sur le plan économique, l’agriculture 
vaudoise a plutôt bien tiré son épingle 
du jeu. Certes, les statistiques laissent 
apparaître une érosion plus marquée 
de la valeur ajoutée agricole en terres 
vaudoises qu’en moyenne suisse. 
Malgré cela, notre canton reste dans 
le trio de tête de pratiquement toutes 

Christian Aeberhard
Prométerre

Luc Thomas
Prométerre

Quelques jalons chiffrés 1996 2013
Exploitations agricoles (VD) 6 213 3 841

Emplois agricoles (VD) 20 382 12 899

1999 2013

Effectifs des vaches laitières (VD) 44 579 33 831

Valeur de la production agricole (VD) (CHF) 1,352 milliard 1,085 milliard

Renvenu net d’entreprise (pour toute l’agr. VD) 502,8 millions 261,4 millions

1990/92 2013

Prix du lait au producteur (moyenne) 104,97 ct 56,96 ct 

Prix de 1 l de lait à la consommation (moyenne) 1,85 fr. 1,45 fr. 

Source : OFS, OFAG

les branches de la production végé-
tale. Il n’est pas en reste non plus en 
ce qui concerne l’évolution technolo-
gique et structurelle, qui a été considé-
rable ces deux dernières décennies. 
Cela se traduit par un revenu du travail 
agricole qui, dans notre canton, est 
sensiblement supérieur à la moyenne 
nationale mais aussi par l’émergence 
d’exploitations de pointe qui font réfé-
rence en Suisse.

L’agriculture vaudoise a par ailleurs la 
chance de pouvoir compter sur un fort 
tissu d’entreprises performantes de 
mise en valeur de la production pri-
maire, sous forme de coopératives ou 
en mains privées. Ce tissu a contribué 
au développement de nos produits 
d’appellation, fromagers et charcu-
tiers notamment, qui font de Vaud l’un 
des cantons phare en Suisse. A 
l’heure de l’ouverture des marchés, ce 

potentiel de mise en valeur de proxi-
mité est pour l’agriculture vaudoise un 
sérieux atout.

Ouverture et contact

On soulignera enfin que l’agriculture 
vaudoise n’a pas manqué le virage de 
la communication. Il y a 25 ans, notre 
secteur avait plutôt mauvaise presse. 
Des efforts considérables ont été dé-
ployés tant par les familles paysannes 
– le brunch du 1er Août est à cet égard 
emblématique – que par leurs organi-
sations professionnelles pour remon-
ter la pente et combler ce déficit 
d’image. Ce travail de communica-
tion, d’ouverture, d’explication, de 
contact a été payant. Il a permis de 
mettre en évidence l’importance, la 
qualité et la spécificité des presta-
tions de l’agriculture de ce canton. 
L’appui politique dont l’agriculture 
vaudoise bénéficie aujourd’hui est un 
signe tangible de reconnaissance de 
la valeur de son travail. 

Sur le plan social, ce renforcement salu-
taire de la paysannerie se traduira par 
une plus grande disponibilité des fa-
milles paysannes et vigneronnes, facili-
tant le rapprochement des modes de vie 
et une interaction constructive et intense 
avec les autres couches de la société. 
Cet aspect relationnel favorisera l’ac-
ceptation dans la société d’une politique 
agricole protectrice, plutôt que protec-
tionniste, centrée autour d’une réelle 
souveraineté alimentaire, assumée et 
garantie par les pouvoirs publics. 

Fête de l’agriculture vaudoise, 
demain, Mézières, 9 h à 13 h.
Conférence sur les sols, 9 h à 11 h
Kiosque à musique, 11 h à 12 h30
Spectacle (sur invitation) à 14 h 30 
et 20 h. Infos : www.prometerre.ch

Partenaire média
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Années Effectifs de personnel en équivalent temps plein (ETP)
1995 88

2015 115

Chiffre d’affaires (en mio)

1995 24

2014 50

Montants sous gestion (en mio)

1995 65

2014 360

Années Président
1995-2003 Henri Mamin

2003-2015 Yves Pellaux

Dès 2015 Claude Baehler

Années Directeur
1995-2001 Jacques Janin

Dès 2001 Luc Thomas

TerrEmploi : Soutien administratif bienvenu

TerrEmploi rassemble, dans une seule entité, les collaborateurs de Prométerre 
qui sont chargés de répondre aux diverses demandes des entreprises agricoles 
en matière de main-d’œuvre. Il peut s’agir de remplacer les membres de la fa-
mille paysanne momentanément indisponibles (dépannage), de fournir des tra-
vailleurs aux entreprises qui en cherchent (recrutement), ou encore de prendre 
en charge l’administration du personnel (gestion administrative). Grâce à l’appui 
financier accordé par le Canton, TerrEmploi a considérablement développé le 
dépannage agricole et familial. La gestion administrative de la main-d’œuvre, 
qui permet à l’entreprise agricole d’externaliser une activité qui lui pose souvent 
de grandes difficultés, connait une progression constante. (DG)

1995-2015 au Département assurances :
entre consolidation et développement

Des produits coordonnés pour éviter doublons et lacunes, avec un service de 
qualité et au coût le plus bas ; tel était l’objectif du Département assurances il y a 
20 ans, tel est-il toujours aujourd’hui ! Dans un environnement de politique so-
ciale qui tend à se complexifier, les professionnels des métiers de la terre doivent 
en effet pouvoir se reposer sur les institutions d’assurance de leur association 
pour les épauler dans l’analyse objective de leurs besoins et pour leur donner 
accès à des couvertures d’assurance qui tiennent compte des particularités du 
secteur agricole et viticole. Ils doivent enfin pouvoir s’appuyer sur des collabora-
teurs à l’écoute et proches de leurs préoccupations lorsque le pépin surgit. Re-
donner à la notion de service sa vraie valeur a été un objectif hier pour le dépar-
tement assurances, il le sera pour demain aussi. (PT)

En 20 ans, Prométerre a développé de nombreux produits et services afin de faciliter  
les tâches toujours plus complexes des exploitants. L’association a également mis  
un accent important sur la promotion des produits du terroir.

Communication et internet : une fenêtre sur le monde

Promouvoir les métiers de la terre, c’est bien, le faire savoir, c’est mieux. En 
2010, Prométerre choisit de renforcer sa communication afin de se rendre 
plus visible, tant dans les campagnes qu’auprès des politiques et du grand 
public. A côté des outils conventionnels – communiqués de presse, relation 
avec les médias, etc. – l’Association développe ses propres publications, à 
l’image du Prométerre infos. Prométerre se dote également d’un site internet 
qui fera l’objet d’un premier lifting en 2011 pour mieux répondre aux besoins 
d’information de ses membres, mais également des citoyens sensibles à la 
cause paysanne. La technologie du net évoluant fort vite, Prométerre a le 
plaisir, en cette année de jubilé, de dévoiler au public la nouvelle mouture de 
son site, épuré et correspondant davantage aux exigences ergonomiques 
actuelles. La prochaine étape ? Entrer sur les réseaux sociaux… (CR)

1995 Création de la Société d’assurance dommage, la SAD (LAA).

1996 Création de la fiduciaire Fiprom SA, qui poursuit les activités de l’Office fiduciaire de la Chambre d’agriculture.

1997 Création d’une cellule d’appui aux exploitations en difficulté et lancement de la RC privée et d’exploitation (SAD).

1999 Lancement du bulletin trimestriel d’information « Prométerre Infos » et du service d’échanges et de dépannage agricole.

2000

1re distribution de la feuille d’information « Terre Info ». Création de ProTerroir Sàrl, chargée de promouvoir la nouvelle 
marque « Produits du terroir vaudois » et de mettre en valeur les produits du locaux. Hébergement du secrétariat d’Art de 
Vivre, association créée pour promouvoir l’image du canton. La SAD lance l’assurance véhicules et machines et la SRPJ 
conclut un contrat collectif de protection juridique avec l’Union des paysans fribourgeois. (Suivi en 2002 d’une opération 
analogue avec la LOBAG et la Chambre d’agriculture du Jura bernois et en 2006 avec Agrisano pour les cantons de Berne, 
Neuchâtel, Fribourg et Jura). 

2003 Création des filiales ProConseil, FormaPro, EstimaPro et MandaTerre, en concrétisation du projet Avanti lancé en 2001 
pour réorganiser nos activités de services et de conseils. 

2005 Lancement du service traiteur (ProTerroir), en collaboration avec l’Association des paysannes vaudoises.

2006 Création de Sofia SA, société de financement agricole, en partenariat avec le Crédit Suisse.

2007 Intégration de Philos au Groupe Mutuel.

2010 Naissance de TerrEmploi, filiale qui regroupe les prestations centrées sur la main-d’œuvre, y compris le service rural d’entraide.

2011 Ouverture de la Halle Romande à Lausanne – rénovée en 2015 – puis, en 2013, d’un magasin de produits de terroir à Pully.

2012 Hébergement du secrétariat de l’Office des vins vaudois.

Sofia : l’alternative aux meilleures conditions

Au départ, un constat : les prêts hypothécaires accordés à l’agriculture sont 
plus coûteux que ceux proposés aux particuliers ! A l’arrivée, une création : la 
société de financement agricole Sofia (photos ci-contre) en main des agri-
culteurs vaudois. Depuis 2006, Sofia offre non seulement aux exploitations 
des prêts aux meilleures conditions mais celles-ci correspondent désormais 

aux risques réellement encourus. Financée par le Crédit Suisse, Sofia participe 
activement au développement et à l’amélioration des structures de l’agriculture 
vaudoise. Depuis bientôt dix ans, Sofia a accordé plus de 170 millions de prêts. 
Merci à toutes les familles paysannes qui accordent leur confiance à Sofia ! (PR)

Après plus de quatre décennies de 
relative stabilité, la mise en chantier, 
en 1995, de la PA 2002 annonce un 
important changement de régime. Dé-
sengagement de l’Etat sur les mar-
chés, ouverture de ces mêmes mar-
chés à davantage de concurrence 
étrangère, l’agriculture va au-devant 
de difficultés accrues pour placer sa 
production et d’une pression plus im-
portante sur les prix.
C’est dans ce contexte que Prométerre 
voit le jour en 1995. La fusion ayant eu 
pour effet de regrouper sous un même 
toit défense professionnelle et ser-
vices, l’organisation professionnelle 
entend tirer parti de cette dualité d’acti-
vités pour créer un important effet de 
synergie. Il s’agit d’une part 
de contribuer à créer les 
conditions cadres les plus fa-
vorables au développement 
des activités agricoles dans la 
durée et, d’autre part, d’offrir un 
maximum de services permet-
tant aux exploitants agricoles et 
viticoles de s’adapter à l’évolu-
tion du contexte.

Défense du revenu 
agricole

La défense du revenu agricole, 
dans une optique de parité de trai-
tement avec les autres secteurs de 
l’économie, demeure le but principal 
de son action de promotion profes-
sionnelle. A cet effet, Prométerre a 
constamment misé sur les spécifici-
tés de notre production pour la dé-
marquer de la concurrence étrangère 
et créer les conditions propres à géné-
rer de la valeur ajoutée. Elle a égale-
ment défendu le renforcement du pou-
voir de négociation des producteurs 
dans les filières (afin de capter une part 
plus grande du produit de la vente aux 

ProTerroir : une vitrine pour les produits vaudois

Pour aider l’agriculture vaudoise à positionner ses produits sur des marchés 
soumis à une concurrence croissante, Prométerre a pris l’option, au tournant 
du siècle, de lancer sa marque « les produits du terroir vaudois », devenue 
« Terre Vaudoise » depuis lors. Au terme d’une phase de démarrage lors de 
laquelle il s’est agi de faire connaître la marque et de trouver des producteurs 
intéressés, ProTerroir a entrepris de développer des activités commerciales, 
en commençant par la mise sur pied d’un service traiteur en 2005. Au-
jourd’hui, ProTerroir exploite en outre deux magasins de produits de terroir, à 
Lausanne et à Pully, et propose un panel de prestations aux particuliers et à 
d’autres commerces. Avec un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 3 millions 
de francs, ProTerroir offre un débouché intéressant pour plusieurs dizaines 
de producteurs dans le canton. A travers les produits qu’elle met en valeur, 
cette filiale contribue aussi à promouvoir une image positive et dynamique de 
l’agriculture vaudoise. (LT)

consommateurs) et l’émergence de 
structures et de formes d’exploitations 
rationnelles pour permettre de réduire 
les frais de production.
L’un des atouts de Prométerre est 
d’être en mesure d’offrir, parallèle-
ment et en complément à son action 
de défense professionnelle, une 
gamme étendue de services desti-
née à faciliter la conduite de leurs 
entreprises aux chefs d’exploitation 
et aux familles paysannes. Ces ser-
vices, il faut le rappeler, sont pour 
partie délivrés dans le cadre des 
mandats que le canton confie à l’or-
ganisation professionnelle.

De la même manière que les agricul-
teurs ont été contraints de s’adapter à 
un contexte en mutation, nos services 
ont eux aussi dû évoluer et s’étoffer 
pour répondre à de nouveaux besoins, 
plus larges et plus pointus. Ainsi, et 
malgré la constante diminution du 
nombre d’exploitants, la sollicitation en 
la matière ne cesse d’augmenter. Pro-
méterre a donc vu juste en jouant la 
carte des services, qui répondent à un 
réel besoin du terrain.
  Luc Thomas

Les fruits de la fusion : 
de changements en succès 
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Le premier mot qui me vient 
à l’esprit lorsque je pense à 
Prométerre est partenariat. 
En effet, la conduite de la 
politique agricole d’un canton 
ne peut, à l’instar de toute 
autre politique, être décon-
nectée des réalités du ter-
rain. Grâce à l’appui que 

fournit cette association non seulement au Ser-
vice de l’agriculture proprement dit, mais encore 
à l’ensemble de l’état-major du Département de 
l’économie et du sport, nous pouvons construire 
dans ce secteur des politiques publiques cohér-

entes, réalistes, proactives et tournées directe-
ment vers les bénéficiaires. Notre collaboration a 
ainsi permis, en prenant les devants sur la Poli-
tique agricole 2014-2017, d’en tirer le meilleur 
profit possible pour l’agriculteur vaudois. Promé-
terre assume des tâches de conseil qui sont pri-
mordiales pour le monde agricole au sens large. 
A travers les fertiles échanges qu’elle entretient 
avec l’Etat, elle peut relayer des informations et 
des préoccupations essentielles de la part des 
métiers de la terre. Cette logique de partenariat 
est la meilleure garantie d’une agriculture vivante, 
productive et profitable à tous. C’est à cette con-
dition qu’elle assure le mieux son avenir.

Encensée ou critiquée, pas 
toujours comprise, mais pas-
sage obligé pour tous les 
changements de généra-
tions, adaptation de struc-
tures ou autres investisse-
ments : Prométerre, de par la 
diversité de ses filiales, est 
intervenue une fois ou l’autre 

dans toutes les exploitations de ce canton. A la 
moitié de son existence, il a fallu relever le défi 
d’accompagner l’agriculture dans une profonde 

mutation. De passer de la production aux presta-
tions de service (écologie), changement que 
nombre d’agriculteurs n’ont pas forcément bien 
perçu ou accepté. Etre le trait d’union entre une 
politique agricole dépendant d’un budget de la 
Confédération avec toutes les exigences que cela 
requiert, et des hommes du terrain au bon sens 
chevillé au corps sera la difficile tâche que devra 
réussir Prométerre ces prochaines années. Tout 
en se rappelant que derrière chaque dossier, il y 
des personnes, des familles et un patrimoine qui 
sont une des richesses de ce canton. 

L’Association vaudoise de 
promotion des métiers de la 
terre est-elle déjà une femme 
ou encore une jeune fille ? Si 
l’on regarde sous l’angle des 
prestations offertes aux agri-
culteurs, c’est certainement 
déjà une femme épanouie ! 
Que l’on pense aux do-

maines des services tels que conseils comp-
tables, estimations fiscales, prêts financiers, ou 
au domaines des assurances, tant pour les ex-

ploitants, que pour les employés ou les bâtiments, 
Prométerre a su entendre les besoins des agri-
culteurs et y répondre de manière pragmatique et 
professionnelle, en adéquation avec la politique 
agricole et les exigences du marché. C’est en 
même temps une jeune fille dynamique et en-
thousiaste, prête à relever tous les défis qui se 
présentent à elle – ou qu’on lui impose – à déve-
lopper ses compétences pour être toujours au 
plus près des agriculteurs. Bon vent à Promé-
terre, forte de la jeunesse et de l’expérience de 
ses vingt ans ! 

Grand-Rue 9, Pully
Rue de Genève 100, Lausanne

021 614 25 65
info@terre-vaudoise.ch
www.terre-vaudoise.ch

Prométerre m’accompagne 
surtout pour l’administration 
et la comptabilité, ainsi que 
lors des gros changements 
sur l’exploitation (reprises 
ou investissements). Les  
relations avec les collabo-
rateurs ont toujours été 
bonnes, ces derniers parta-

geant les valeurs du monde rural pour lesquelles 
ils travaillent. En ce qui concerne les groupes 
d’études, je les apprécie, mais j’aimerais qu’ils 

soient plus pointus. Ces dernières années, Pro-
méterre s’est investie de plus en plus dans les 
dossiers, à l’image de ce qui s’est fait pour la 
création des réseaux paysages, et c’est bien. 
Pour les 20 ans prochains, je souhaite que tout 
aille tellement bien pour l’agriculture qu’on n’ait 
plus besoin de l’association ! Mais comme on ne 
vit pas dans un monde parfait, Prométerre doit 
continuer activement et encore plus agressive-
ment ses activités de défense professionnelle, 
tout en devenant plus technique au niveau des 
prestations de service. 

Les saveurs du terroir font toujours plaisir. 
Particuliers, entreprises, offrez nos paniers 
cadeaux ! 

« Les collaborateurs partagent les valeurs du monde rural »

« Le partenariat est la garantie d’une agriculture vivante et productive »

Philippe Bally
Exploitant

Difficile pour le président 
sortant de jeter un regard 
neutre sur l’organisation qu’il 
a présidée pendant 12 ans. 
Néanmoins je me risque  
à l’exercice. Prométerre a 
20 ans, l’entrée dans l’âge 
adulte. Durant son enfance 
et son adolescence elle a dû 

intégrer la fusion des trois organisations agri-
coles vaudoises, (Chambre d’agriculture, FRV et 
Vulg) et en même temps prendre le virage de la 

nouvelle politique agricole. Elle a le visage serein 
des jeunes de son âge, qui ont tout l’avenir de-
vant eux. Le corps puissant pour répondre à 
toute les sollicitations des familles paysannes 
vaudoises, mais également pour offrir un cadre 
législatif correspondant le mieux aux souhaits de 
ses membres. L’esprit vif et créatif permettant de 
s’adapter rapidement aux nouvelles exigences 
de la politique agricole, comme à l’évolution des 
modes de consommation de la société. Le look 
jeune et branché, n’a-t-elle pas nommé une 
femme à sa vice-présidence ! 

« Prométerre a le visage serein et le corps puissant »

Yves Pellaux
Président d’honneur

« Derrière chaque dossier, il y a un patrimoine, une richesse de ce canton »

Daniel Bourgeois
FRV et exploitant

« Une défense prospective ouverte sur le large »
« L’espoir est bien vivant pour le monde agricole »

Délicat de porter une appré-
ciation sincère sans ébrécher 
une fidélité. Faisons la part 
des choses. Satisfaction de 
voir atteints les objectifs at-
tendus de la fusion : rationali-
sation des secrétariats ; 
concordance des trois piliers : 
vulgarisation, encadrement 

sécuro-social et défense professionnelle ; commu-
nauté d’analyse ; unité de vue. Admiration pour le 
déploiement de nouvelles prestations : Sofia ou 
financement à meilleur compte, promotion des 

produits, Terre Vaudoise, magasins et traiteur ; 
adaptation pionnière aux nouvelles orientations 
de la politique ; remèdes à l’érosion de la valeur 
ajoutée ; efficace collaboration avec le SAGR. 
Regret, pour qui considère le cavalier seul de la 
Suisse comme une anomalie coûteuse (cf. franc 
démesurément fort), de voir la défense des acquis 
et intérêts immédiats de la suissitude reléguer la 
promotion d’un lendemain attendu dans un es-
pace européen. La dénomination Prométerre 
sous-entend promotion, avancement, c’est-à-dire, 
une défense avec une vue prospective ouverte 
sur le large. 

Prométerre a vingt ans, l’âge 
des rêves et des espoirs. Cet 
enthousiasme pourtant n’em-
porte pas les campagnes en 
ces temps de franc fort et de 
prix bas. L’agriculture a tou-
jours connu l’incertitude du 
climat, des prix et de la poli-
tique. Mais cette incertitude 

désormais menace l’espoir. Comme s’il était 
évident que l’agriculture suisse, à l’instar de l’in-
dustrie, était menacée dans son existence.

Dans un pays démocratique, le peuple devrait 
s’exprimer. Voulons-nous une agriculture ? Et si 
oui, laquelle ? On se demanderait alors ce que 
peut bien être la souveraineté d’un pays, si elle 
n’est pas aussi, durablement, alimentaire. Des 
intitiatives populaires vont créer ce débat, enfin. 
Par des moyens budgétaires et des investisse-
ments renforcés, qui font levier avec les moyens 
fédéraux et s’ajoutent à ceux de la charte sociale 
agricole, le Conseil d’Etat a choisi. Il veut que 
cette belle fête nous rappelle que l’espoir est 
bien vivant pour le monde agricole ! 

« L’association est en même temps jeune fille et femme épanouie »

Lorella Pfirter
Vice-présidente

Prométerre est une asso-
ciation qui évolue constam-
ment en fonction des chan-
gements économiques et 
politiques de notre pays afin 
d’aider et défendre au 
mieux les droits et intérêts 
des acteurs du monde agri-
cole. Grâce à ses diffé-

rentes filiales, Prométerre possède les connais-

sances nécessaires dans de nombreux 
domaines, regroupés dans une seule et même 
entreprise. Ce système facilite les synergies 
entre services et offre à nos membres une porte 
d’entrée unique pour toutes leurs demandes. A 
l’interne de Prométerre, l’ambiance est très 
conviviale. Les collaborateurs partagent tous un 
attachement pour l’agriculture, ce qui donne un 
climat d’entreprise familial et facilite les contacts 
avec nos membres. 

« Prométerre est une association en constante évolution »

Carélie Bovay
TerrEmploi

Philippe Leuba
Conseiller d’Etat

Jacques Janin
Directeur 1995-2001

Pierre-Yves Maillard
Président, Conseil d’Etat

Huit personnalités réunies pour souffler 20 bougies
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