
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Berne, le 6 octobre 2022 
 
 
Hanspeter Kern passe le témoin 
 
Le président de la fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL, 
Hanspeter Kern, de Buchberg dans le canton de Schaffhouse, ne se 
représentera pas à l’élection lors de l’assemblée des délégués 2023. Après 
dix années de gestion engagée et prudente du plus important secteur de 
l’agriculture suisse, le temps est venu pour lui de remettre sa charge. Lors 
de sa séance du 5 octobre 2022, le comité de PSL a donc mis sur pied une 
commission de nomination dirigée par le vice-président Hanspeter Egli. 
Cette dernière doit évaluer les candidatures proposées et préparer l’élection 
qui aura lieu lors de l’assemblée des délégués 2023.  
 
Commission de nomination 
Le comité de PSL a mis sur pied une commission de nomination composée de 
certains de ses membres, qui doit, en collaboration avec lui, évaluer les 
candidates et candidats intéressés et soumettre une proposition de vote à 
l’assemblée des délégués du 12 avril 2023. Sous la houlette du vice-président de 
PSL, Hanspeter Egli, les cinq producteurs·trices de lait actifs suivants vont 
assumer cette tâche : Jürg Iseli, aaremilch, Didier Roch, Prolait, Thomas Grüter, 
ZMP, Gabriel Yerly, FSFL et Sabrina Schlegel, Mittelland Milch. 
 
Un engagement sans faille jusqu’au bout 
Au cours de sa carrière professionnelle, Hanspeter Kern a occupé différentes 
fonctions au service de l’agriculture suisse. Après avoir abandonné la présidence 
du Schaffhauser Bauernverband en 2010, il a été, en sa qualité de membre 
fondateur de Nordostmilch AG, président des Vereinigten Milchbauern Mitte Ost 
(VMMO) jusqu’en 2013. Il a été élu président de PSL lors de l’assemblée des 
délégués du 30 mai 2013. Il a repris la direction stratégique de l’organisation 
faîtière des producteurs·trices suisses de lait dans un contexte turbulent, et est 
ensuite parvenu, par son discernement et sa persévérance, à créer une grande 
unité parmi ses membres, sans pour autant négliger la coopération indépendante 
avec les partenaires commerciaux. Le regroupement bien connu de l’offre des 
producteurs date aussi de cette époque. Son mandat a également été marqué 
par le passage d’un marché favorable aux acheteurs à un marché favorable aux 
vendeurs, la mise en œuvre réussie de la phase I du standard sectoriel pour le 
lait durable suisse (Tapis vert) et de nombreux changements du cadre politique. 
Le comité de PSL rendra hommage à son engagement lors de l’assemblée des 
délégués 2023 de PSL. 
 
Renseignements : 
Hanspeter Egli, chef de la commission de nomination 079 487 27 82 
Hanspeter Kern, président de PSL   079 418 52 16 


