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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF du 29.04.2020 

 
 

Une nouvelle Vision 2030 et une assemblée des déléguées par écrit 
 
 
Sous le motto « Nous, les femmes de l’espace rural. ensemble. compétentes. enga-
gées », l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales présente sa nouvelle Vi-
sion 2030. Son lancement était prévu à l’occasion de l’assemblée des déléguées. Les 
paysannes schwytzoises avaient organisé deux jours de fête pour les paysannes et 
les femmes rurales les 29 et 30 avril 2020 à Einsiedeln. Malheureusement, l’assemblée 
a été annulée en raison de la crise liée au coronavirus. Les déléguées se sont pronon-
cées par écrit sur les élections et votations. Le rapport annuel, les comptes, le pro-
gramme d’activités, les cotisations annuelles et le budget ont été adoptés, une nou-
velle personne est élue au comité ainsi qu’une nouvelle membre du contrôle interne, 
de sorte que l’année 2020 peut se poursuivre conformément aux statuts. 
 
 
Nous, les femmes de l’espace rural. ensemble. compétentes. engagées. 
Telle est la nouvelle Vision de l’USPF à l’horizon 2030, qui décrit à la fois les fondements, les 
caractéristiques et les objectifs de l’association. Paysannes et femmes rurales sont unies 
sous la bannière de l’USPF, ensemble, grâce à leurs compétences et leur engagement, elles 
agissent au quotidien et à divers niveaux pour apporter leur pierre et faire entendre leur voix. 
 
« Nous cherchons à dynamiser notre association, non seulement dans nos diverses relations 
et contacts mais aussi et surtout avec nos membres. C’est par elles et pour elles que notre 
association vit et travaille. Collaboration et soutien mutuels sont notre moteur. » C’est ainsi 
qu’Anne Challandes, présidente depuis une année, aurait ouvert sa première assemblée. 
L’année dernière, le comité de l’USPF, aidé des présidentes cantonales, a travaillé sur la vi-
sion et la stratégie de l’association pour les années à venir. Les maîtres mots sont : commu-
nication, échange, solidarité, dynamisme et enthousiasme. Ils viennent étoffer les buts fixés 
dans les statuts. Un accent particulier est mis d’une part sur les membres, actuelles et fu-
tures – qui sont placées au centre de la Vision 2030 - et d’autre part, sur la visibilité et la 
communication. Selon Anne Challandes : « Nous souhaitons être à l’écoute des besoins de 
nos membres et leur apporter le soutien nécessaire, dans un esprit constructif et positif ! ». 
 
Anne Challandes ajoute : « Le graphisme de notre Vision 2030 représente à la fois notre as-
sociation et nos membres, notre vie et notre métier, le fonctionnement de l’association, cons-
titués d’angles et d’arrondis, de creux et de bosses. Le modèle de l’engrenage, ou du mou-
vement de montre, donne l’idée de la coopération et du dynamisme nécessaires pour avan-
cer. Nous sommes en mouvement et nous allons de l’avant, ensemble. Nous sommes com-
pétentes et nous sommes engagées pour atteindre les buts fixés ». 
 
La nouvelle Vision 2030 aurait dû être lancée officiellement lors de l’assemblée des délé-
guées qui devait avoir lieu cette année sur deux jours, à Einsiedeln dans le canton de 
Schwyz. La pandémie a contraint l’USPF à revoir son organisation. L’assemblée est donc 
remplacée par un scrutin écrit et le magnifique programme concocté par la section schwyt-
zoise est reporté en 2021. Le rapport annuel, les comptes, le programme d’activités, les coti-
sations annuelles et le budget ont été adoptés et une nouvelle personne est élue au comité, 
ainsi qu’une nouvelle membre du contrôle interne, de sorte que l’année 2020 peut se pour-
suivre conformément aux statuts. 
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Une fois de plus, l’USPF peut présenter le bilan d’une année intense, variée et colorée. Les 
activités traditionnelles ont marqué l’année 2019, de même que les projets conséquents me-
nés avec succès, à savoir la Journée mondiale de l’économie familiale, « Plus de femmes en 
politique », l’Appel en faveur des paysannes. La politique agricole PA22+, une coopération 
avec Swissmilk pour la publication des recettes des paysannes, le développement de la pla-
teforme Aide et Soutien et la formation de la paysanne ont entre autres aussi occupé le se-
crétariat général et les différents organes de l’association. 
Le rapport annuel peut être consulté sur son site www.paysannes.ch. 
 
 
Changements au comité 
Liselotte Peter, TG, vice-présidente et présidente de la commission de politique agricole de 
longue date et Elisabeth Kurth-Wüthrich, BE, membre du comité et présidente de la commis-
sion alimentation et économie familiale ont remis leur mandat. L’USPF les remercie infini-
ment pour leur long engagement compétent en faveur de l’association ! En raison des cir-
constances, il est malheureusement impossible de les fêter comme il se doit, c’est donc par-
tie remise pour la prochaine assemblée en 2021. 
 
Doris Marti/BE est nouvellement élue au comité. L’USPF la félicite chaleureusement pour 
cette élection et se réjouit de la future collaboration. 
 
 
Changements à la Conférence des présidentes 
L’USPF remercie aussi chaleureusement les présidentes cantonales sortantes pour leur en-
gagement sans faille en faveur des paysannes et des femmes rurales. Il s’agit de : Silvia 
Amaudruz, VD, Patricia Bidaux, GE, Paula Burch, OW, Claudia Käslin, NW, Madeleine Schmi-
dli, co-présidente VS, Rita Hänggi, SO et Rita Gfeller, BE. 
Elles sont remplacées par les nouvelles présidentes cantonales Mireille Ducret, VD, Sandra 
Baudet, GE, Petra Rohrer et Franziska Gasser, co-présidentes OW, Monika Lussi, NW. Sont 
désignées dans leurs cantons mais pas encore élues : Sieglinde Jäggi et Ida Schaffter, co-
présidentes SO et Barbara Kunz, BE. L’USPF leur souhaite plein succès et se réjouit de tra-
vailler avec elles de manière ouverte et constructive ! 
 
 

Allons de l'avant ensemble. 
Nous, les femmes de l’espace rural. ensemble. compétentes. engagées. 
 
 
 
Une date à retenir : Assemblée des déléguées : 21 et 22 avril 2021 à Einsiedeln SZ. 
 
 
 
Annexes : 
Vision 2030  
L’USPF en chiffres (page 7 du Rapport annuel) 
 
Pour plus d'informations : 
Anne Challandes, présidente de l’USPF, challandes@landfrauen.ch, Tél. 079 396 30 04 
Kathrin Bieri, gérante de l’USPF, bieri@landfrauen.ch, 056 441 12 63 

http://www.paysannes.ch/
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paysannes.chNous, les femmes de l’espace rural. 
Ensemble. compétentes. engagées.

Nous représentons 

les intérêts des femmes 

de l’espace rural :

engagées.
Nous nous engageons pour

la place professionnelle,

économique et sociale de la

paysanne et de la femme

de l’espace rural.

Nous sommes le réseau

des femmes de l’espace rural :

ensemble.
Le relai entre générations,

ville-campagne, montagne-plaine,

productrices-consommatrices,

tradition-modernité.

Nous savons comment :

compétentes.

Grâce à nous, les femmes de

l’espace rural sont fortes.

Nous nous engageons pour une

formation attractive de la

paysanne.

Nous favorisons l’économie

familiale et la gestion

du quotidien.

Vision 2030
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L’USPF en chiffres

Membres : paysannes et femmes 
rurales issues de 28 sections dont 
44 922 membres alémaniques et 
8084 membres romandes. 
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Le comité composé de 9 femmes 
s’est engagé pendant au moins 
2754 heures en faveur des intérêts 
et des préoccupations des paysan-
nes et des femmes rurales.

2754

Depuis 2002, 1660 paysannes ont  
obtenu le brevet fédéral de paysanne.

1660

L’USPF dispose d’une collection  
de plus de 2000 recettes. Nouveau: 
100 recettes sont actuellement 
présentées sur swissmilk.ch. 

2000

17 membres de l’USPF sont re-
présentées au parlement (conseil 
national et conseil des Etats). 

17

A l’occasion de la journée inter-
nationale de l’économie familiale, 
l’USPF et ses sections cantonales 
ont mis sur pied des actions dans 
environ 30 endroits différents 
dans toute la Suisse. Le but était 
de sensibiliser l’opinion publique 
aux thèmes et à l’importance de 
l’économie familiale. 

30
Depuis le lancement de la 
plateforme « USPF – platefor-
me d’aide et de soutien » en 
octobre 2017, 62 appels de 
personnes ayant besoin d’aide 
ont été reçus.

62


