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Une plate-forme d’aide et de soutien
tend la main aux femmes paysannes
L’initiative de l’Union
suisse des paysannes
et des femmes rurales,
présentée le 2 octobre
à Berne, touche tous les
domaines du quotidien
sur une exploitation
agricole, de la
comptabilité
à la cohabitation des
générations, en passant
par l’épuisement
professionnel.

U

ne plate-forme de soutien
ciblé et anonyme, adressant ceux qui en font la demande à des spécialistes expérimentés: l’initiative est à
saluer. Elle est à mettre au
crédit de l’Union suisse des
paysannes et des femmes rurales (USPF) qui la présentait
officiellement, lundi 2 octobre,
à Berne. A cette conférence de
presse, les conseillers nationaux Maya Graf, elle-même
agricultrice, et Jacques Bourgeois, président de l’Union
suisse des paysans (USP), participaient à titre de caution
politique – et concernée de
près.

Communauté mixte
de vie et de travail

«Les femmes paysannes
assument, souvent seules, de
grandes responsabilités dans
l’exploitation agricole, et
manquent souvent de temps
pour discuter, identifier et résoudre les problèmes», relève
Maya Graf. «Le couple paysan
est à la fois une communauté
de vie et de travail. À la ferme,
la mixité des générations est
fréquente et les conflits potentiels le sont tout autant, développe Jacques Bourgeois.
S’ajoutent d’autres facteurs,
comme la nécessité de gérer
l’exploitation comme une PME,

Conférence de presse de l’USPF, lundi 2 octobre 2017 à Berne.

avec les contraintes administratives que cela entraîne et la
réticence quasi générale des
paysans à se confier. Faciliter
le recours à un conseil extérieur est donc une démarche à
saluer.»
De fait, obtenir les coordonnées d’un spécialiste, qui plus
est disponible dans sa région,
devient beaucoup plus simple.
Sur le site de l’association, les
internautes peuvent, en fonction de la nature du soutien
recherché et de leur région de
domicile, cliquer sur une carte
interactive pour voir apparaître une brève fiche de présentation ainsi que les coordonnées
d’un
des
24
spécialistes partenaires du
projet. Ceux-ci ont été sélectionnés pour leur expérience
et leur connaissance de l’agri-

culture, ainsi que de l’espace
rural et ses défis spécifiques,
explique Annekäthi SchluepBieri, présidente de la commission politique familiale et sociale de l’USPF et coresponsable
du projet «USPF-Plateforme
d’aide et de soutien».

Anonymat garanti

Pour ceux qui préfèrent le
téléphone, les six employées
du secrétariat de l’USPF à
Brougg (AG), toutes formées à
répondre de façon appropriée
aux appels à l’aide, piloteront
elles-mêmes les requérants
vers le service adéquat. La
garantie de l’anonymat est évidemment un des fondements
de la plate-forme car «Le
monde agricole est un petit
monde où tous se connaissent»,
souligne Christine Bühler, pré-
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sidente de l’USPF. Dans tous les
cas, toutes les données personnelles des requérant(e) s
sont systématiquement effacées, et l’USPF s’engage très
fermement à ne pas tenter de
les joindre ultérieurement
pour en obtenir un feedback
ou leur transmettre d’éventuelles requêtes des médias.
Surtout, les initiatrices du
projet insistent: «USPF-Plateforme d’aide et de soutien»
n’est ni la Main tendue, ni le
Sorgentelefon. Si le site internet fonctionne bien sûr jour et
nuit, la ligne téléphonique n’est
ouverte qu’aux heures de bureau. «Une fois que la personne
est en contact avec le soutien
recherché, elle recevra l’accompagnement adéquat et des
conseils au tarif usuel de la
branche. Nous ne voulons pas

concurrencer des offres existantes comme le Offeni Tür»,
tient à préciser Annekäthi
Schluep-Bieri. Les différentes
structures en la matière sont
d’ailleurs référencées sur la
plate-forme, à l’instar du réseau de sentinelles mis en
place dans le canton de Vaud
par le pasteur retraité et ancien agriculteur Pierre-André
Schütz. Ce dernier a d’ailleurs
volontiers fait part de son expérience lors de la mise en
place de la plate-forme.

Un réseau
pour communiquer

Si elle n’a été présentée que
cette semaine, la plate-forme
de l’USPF fonctionne d’ores et
déjà et plusieurs personnes y
ont recouru, confirme Kathrin
Bieri, cosecrétaire générale de

l’USPF et autre cheville ouvrière du projet. Reste évidemment aux initiatrices à lui donner une visibilité qui banalise
autant que faire se peut le recours à ces services. «Nous
n’avons pas de budget de communication, mais dès janvier
2018, une membre de notre
comité viendra présenter la
plate-forme à chaque assemblée générale de nos sections
cantonales, explique Kathrin
Bieri. Et nous pensons pouvoir
compter sur nos 58 000 adhérentes pour sensibiliser largement le monde rural.»  AGIR
INFOS UTILES

USPF-Plateforme d’aide et de
soutien est accessible par téléphone au 056 441 12 63 ou sur le
site internet www.paysannes.ch
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Pour soutenir les agriculteurs-entrepreneurs
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Comment mieux valoriser les médailles
décernées à vos spécialités
Chaque année, plusieurs organisations ou interprofessions organisent des concours afin
de récompenser les meilleurs fromages, les meilleurs vins ou les meilleurs produits de nos
artisans de la filière agroalimentaire. Bravo! Et alors?
Et alors quel est le but de ces médailles?
Se donner une tape de félicitations sur
l’épaule «on est les meilleurs» ou vendre et
créer une préférence auprès des consommateurs?
Vous avez certainement entrepris quelques
mesures pour exploiter au mieux votre récompense. Quelles ont été vos réflexions en
amont? Votre objectif était-t-il mesurable?
Comment avez-vous informé vos clients/
consommateurs actuels et futurs sur la
plus-value reconnue par un jury impartial et
récompensée par une médaille?
Par un article de presse de 20 lignes dans
votre quotidien ou hebdomadaire préféré,
lequel a relaté votre mérite? Certes cela fait
toujours plaisir de se voir nommer dans la
presse, mais restera sans conséquence pour
séduire de nouveaux consommateurs.
En apposant l’illustration de la médaille sur
son emballage. C’est très bien mais insuffi-

sant pour déclencher un acte d’achat. Dans
certains domaines, comme par exemple le
vin, la pléthore de médailles d’or, d’argent,
de bronze et autres labels de qualité dilue
totalement l’impact de ces distinctions.
En exposant vos vins à des foires. Avezvous profité de cet événement pour mettre
en scène votre trophée et l’avez-vous placé
sous les projecteurs afin de donner un vrai
statut à votre récompense?
Pour ceux dont le produit primé se retrouve
dans les rayons des supermarchés, un lien
vers votre site web et Facebook est indispensable. C’est une bonne opportunité pour
communiquer votre plus-value ainsi que
votre engagement pour l’obtention de votre
distinction. Sur dix sites de produits primés
visités, seul un producteur affiche clairement sa distinction et explique sa valeur.
Oui, les médias sociaux sont devenus incontournables, mais demandent des investisse-
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ments en temps et des compétences de plus
en plus pointues.
Etablir une vraie stratégie
Finalement, votre médaille n’est qu’une des
mesures parmi tant d’autres pour distinguer
vos produits et votre société. Ce n’est qu’en
mettant en place une vraie stratégie marketing (qui elle dépend de vos visions, ambitions et objectifs globaux) que vous réussirez à investir de manière efficiente votre
budget marketing.

Mettez dès à présent votre stratégie pour
2018 en place. Ce travail de fond et de réflexion vous guidera tout au long de l’année
et vous permettra d’être cohérent et juste
par rapport à la concurrence et à vos clients.
Demandez encore aujourd’hui votre Guide
pratique pour l’élaboration de votre stratégie marketing à moyen terme pour artisans
et petites entreprises avec des d’exemples
à l’appui pour bien comprendre la marche
à suivre.
Bonnes ventes!

A votre service
Vous souhaitez avoir un avis ou simplement un regard externe de l’un des cinq spécialistes d’un des domaines du marketing (digital, pub, étude, stratégie, innovation,
emballage), alors posez vos questions ou exposez votre problématique liées à vos
produits et clients en adressant un mail à info@permanencemarketing.ch ou en fixant
un rendez-vous en appelant au 021 566 15 66.
La première heure de consultation est offerte
par Agri.
www.permanencemarketing.ch

