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Merci de donner votre feedback en ligne
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Scannez le code QR avec l’appareil photo de votre smartphone, puis cliquez sur la fenêtre qui apparaît.
Le lien sera également affiché à la fin de la présentation et vous sera envoyé par e-mail.

https://findmind.ch/c/LntbKD6dG5

https://findmind.ch/c/LntbKD6dG5


Programme du webinaire PSL 
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Sujet Heure Intervenant
Accès à la salle d’attente Dès 9h45

Mot de bienvenue et introduction 10h Hanspeter Kern

Marché laitier et durabilité 10h10 Pierre-André Pittet

Questions

Politique agricole 10h25 Stephan Hagenbuch

Questions

Marketing Swissmilk 10h40 Stefan Arnold

Questions 

Projets actuels 10h55 Daniel Koller

Questions

Mot de la fin 11h05 Hanspeter Kern



Un an après l’élection du nouveau Parlement: les 
attentes confirmées
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Nous l’avons dit tout de suite après les élections: le Parlement n’est plus le même.
♦ Plus de femmes
♦ Plus jeune
♦ Plus vert
♦ Groupes dont la voix pèse moins lourd et sans majorité

absolue dans le schéma droite-gauche

Les évolutions confirment que:
♦ la PA22+ sera év. reportée mais...
♦ la «petite PA» (initiative parlementaire) confirme 

très nettement l’«écologisation»!
♦ Les votations sur les initiatives agricoles se rapprochent



Covid-19: les Suisses cuisinent

5

 Consultations record des recettes Swissmilk (avril 2020: 3,9 millions/+120%)
 Les demandes portant sur les recettes (utilisateurs et coopérations) ont doublé.
 Accent sur la cuisine locale et de saison



L’économie laitière pendant la pandémie
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Demande d’adhésion de l’association Verein Berner Milchproduzenten Cremo (VBMC)

Conditions de base (datant de 2006) pour les nouveaux membres de PSL:

♦ A un volume de lait d’au moins 50 millions de kg

♦ Ne concurrence pas une autre organisation membre. Ne peut pas adhérer à cette dernière pour 
une bonne raison.

♦ Est doté de la personnalité juridique 

♦ La défense professionnelle et le 
regroupement du lait sont garantis 

♦ Le degré d’organisation et la coordination sont 

renforcés

Sur le principe, le comité de PSL est favorable à l’adhésion.

Le degré d’organisation est important: requête de VBMC
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Assemblée extraordinaire des délégués du 26 novembre 2020
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