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Notre position en substance:
La production et la consommation alimentaires ont un impact direct sur les ressources de la planète. Le réchauffement climatique en cours exige de toute urgence des systèmes alimentaires plus durables et plus résistants. Le
passage de sources de protéines animales à des sources végétales y contribue largement. La transition vers une
alimentation plus végétale nécessite des changements profonds dans nos modes de production et de consommation. Cela doit être soutenu par un cadre juridique solide qui engage conjointement le gouvernement, la politique,
l'industrie, la recherche et les consommateurs.
Nos principes:
Il est important de passer à une alimentation plus végétale afin de créer des systèmes alimentaires qui soient
bons pour les personnes et la planète.
La durabilité exige des actions dans le présent pour le futur. Ceci en tenant compte des facteurs écologiques, économiques et sociaux.
•

Actuellement, la production de viande et de produits laitiers contribue fortement à la consommation de ressources de l'humanité et continuera à le faire avec l'augmentation de la population mondiale.

•

La population est de plus en plus consciente de l'importance d'une alimentation produite de manière durable et donc de l'importance de l'alimentation par des sources de protéines alternatives.

•

Nous avons besoin de solutions rentables pour garantir l'alimentation mondiale en termes de quantité et
de qualité, sans épuiser davantage les ressources naturelles au-delà de ce qui peut être régénéré.

Un développement durable ne peut être atteint que si les trois aspects de la durabilité (environnement, économie et
société) sont pris en compte tout au long de la chaîne de création de valeur.
•

Nous produisons des aliments dans le respect de l'environnement et de la justice sociale, dans la mesure
où cela est également économiquement viable.

•

Nous donnons la priorité à la culture écologique et à une utilisation respectueuse de l'eau, du sol et de
l'air.

•

Nous réduisons les dépenses énergétiques liées aux processus de production dans la mesure où cela est
techniquement et économiquement possible.

•

Nous nous engageons pour l’économie circulaire et utilisons aussi peu de matériaux d'emballage que possible.
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•

Nous misons sur une chaîne de création de valeur transparente au profit de toutes les parties prenantes.

Nos positions:
Nous demandons une définition harmonisée des "systèmes alimentaires durables" afin de faciliter une compréhension commune et la mise en œuvre d’un cadre juridique solide. Cela permettra de définir des exigences de
durabilité intersectorielles et de coordonner les mesures des différents acteurs tout au long de la chaîne de valeur.
Nous encourageons une coopération et une mise en réseau approfondies de toutes les parties prenantes tout au
long de la chaîne de valeur des protéines alternatives.
•

Un point de contact au sein du secteur facilite la coopération et donc la réalisation des aspirations de durabilité.

•

La coopération et l'échange doivent conduire à une utilisation optimale des matières premières pour la
production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux avec le moins de déchets possible.

Nous offrons une plateforme pour traiter ensemble des questions politiques afin de donner aux protéines alternatives la voix qu'elles méritent.
•

Les coûts de la mise en place du marché des protéines alternatives ne peuvent pas être supportés uniquement par le secteur privé.

•

La politique doit être motivée pour ancrer les changements nécessaires dans la législation ou la répartition des subventions.

Nous nous engageons à soutenir l'innovation autour du développement de sources de protéines alternatives
en Suisse.
•

Il s'agit de permettre une production durable et compétitive de produits protéiques alternatifs à tous
les niveaux de la chaîne de création de valeur.

•

Nous nous engageons pour des conditions cadres égales et favorables à la culture de matières premières riches en protéines en Suisse, afin d'accélérer les innovations.

•

En cas de manque de disponibilité en Suisse, l'importation de matières premières doit être facilitée
afin d'offrir de meilleures opportunités de marché aux transformateurs en Suisse.

