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Séminaire Génie génétique vert : La coexistence de la production végétale avec et sans
génie génétique, la liberté de la recherche ainsi que leurs aspects juridiques ont été au centre
du 4ème séminaire de l’école polytechnique de Zürich sur le génie génétique vert. Les premiers
résultats de deux projets du programme national de recherche sur les risques et l’utilité des
végétaux génétiquement modifiés ont été présentés, dont l’essai de pain au maïs. Lors du
débat consécutif, l’USP a profité de communiquer son point de vue sur ce thème. Les résultats
du séminaire ouvrent avant tout des perspectives pour à la discussion parlementaire à venir
sur le prolongement du moratoire et le débat sur la coexistence entre végétaux génétiquement
modifiés et cultures exemptes d’OGM.
Club agricole : L’USP a convié le Club agricole du Parlement pour discuter du thème
« Approvisionnement futur en énergie ». En préambule, le directeur Jacques Bourgeois a fait
le point de la situation, avant de donner la parole à Hansruedi Henggeler, chef du département
Energie et environnement chez Fenaco, pour un exposé sur « l’approvisionnement futur de la
Suisse en carburant », puis à Michael Kaufmann, vice-directeur de l’Office fédéral de l’énergie,
qui s’est exprimé sur « l’avenir de l’approvisionnement électrique de la Suisse ». Leurs
explications ont permis aux parlementaires présents de s’informer des chances et des
possibilités de la production d’énergie par l’agriculture.
L’USP invité à donner un exposé chez McDonalds : Dans le cadre du meeting McGreen de
McDonalds Suisse, l’USP a pu exposer aux 150 gérantes et gérants des filiales suisses les
avantages de l’agriculture indigène. Ce lien est important, du fait que McDonalds se fournit à
hauteur de 80% environ en matières premières provenant de l’agriculture suisse et qu’elle
insère activement la marque de provenance Suisse Garantie dans la publicité et la
commercialisation de ses produits.
Centre régional et économique du Haut-Valais : Les communes du Haut-Valais ont créé
une société anonyme pour stimuler la vie sociale et économique de leur région. La Chambre
d’agriculture du Haut-Valais et l’USP ont fait part aux responsables du centre des attentes et
des souhaits de l’agriculture. Résultat de cet échange : le centre régional coopérera
étroitement avec la chambre d’agriculture et encouragera la collaboration entre l’agriculture et
le tourisme.
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