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Notre attitude en substance : 

La Suisse a des avantages considérables à offrir pour les innovations dans le domaine de la technologie 

alimentaire. Les producteurs de denrées alimentaires et les instituts de recherche qui y sont implantés 

apportent de nouvelles technologies et de nouveaux produits pour des systèmes alimentaires durables. 

L'utilisation de sources de protéines alternatives en fait partie. Pour cela, il faut des méthodes de production 

innovantes, telles que des procédés biotechnologiques pour la production d'alternatives à la viande, au poisson ou 

au lait, de nouvelles protéines végétales ou animales (p. ex. insectes), de nouveaux procédés de fermentation 

(«precision fermentation ») et des méthodes de culture pour les plantes (CRISPR/CAS). En tant que Swiss 

Proteine Association (ci-après SPA), nous nous engageons pour les autorisations et les conditions-cadres 

nécessaires à ces développements et demandons un dialogue objectif et sans idéologie entre tous les acteurs 

de la chaîne de création de valeur. 

 

Nos principes : 

Pour parvenir à un système alimentaire durable, il convient de promouvoir une économie alimentaire innovante. 

 

Les sources alternatives de protéines sont une solution prometteuse pour un système alimentaire plus durable. 

• La SPA encourage et demande un dialogue professionnel et non idéologique entre les différents acteurs à 

l'intérieur et à l'extérieur de la chaîne de création de valeur des denrées alimentaires, qu'il s'agisse des 

consommateurs, des politiques, des autorités ou des médias. 

 

Outre les entreprises et les instituts de recherche, les autorités, telles que l'OFAG et l'OFAG, ont une responsabilité 

importante pour la pérennité de la branche alimentaire. 

• Des conditions cadres appropriées pour la commercialisation de nouvelles sources de protéines 

alternatives doivent être créées en commun avec la participation de tous les acteurs. 

Nos positions : 

La compétitivité et la capacité d'innovation de la Suisse dans le domaine alimentaire doivent être encouragées 

par des conditions-cadres appropriées. 

• Pas de retard dans l'autorisation des nouvelles technologies clés.  

• Création de conditions cadres scientifiquement fondées et équitables. 

• Les nouvelles technologies doivent être évaluées sans idéologisation et sur une base scientifique. 

• Les développements antérieurs à l'étranger doivent être pris en compte afin de ne pas désavantager 

l'industrie suisse. 
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