Représentation de l’USPF dans d’autres organisations/organes

Claudia Märki
représente l’USPF chez
l’association Huile de colza suisse

Nous vous demandons de vous présenter brièvement ainsi que vos intérêts:
J’ai 53 ans, je suis mariée et j’ai 2 fils adultes. Mon mari et moi exploitons une ferme laitière avec
grandes cultures à Winterthour-Wülflingen. La vente directe de produits de la ferme fait partie de mes
activités. J’ai acquis mes connaissances professionnelles à l’école ménagère rurale à Wülflingen. J’ai
passé mon enfance dans le canton d’Argovie, également dans une exploitation agricole. Pendant mes
loisirs, je suis active au sein de la gym dames et en hiver, j’aime faire du ski.
Veuillez nous présenter brièvement l’association Huile de colza suisse.
Jusqu’en 2014, l’association Huile de colza suisse était une sous-commission de Swiss Granum.
Depuis 2015, nous sommes une association indépendante. Les membres de l’association
représentent les secteurs de la production, de la transformation et du commerce de détail.
En faveur de qui/quoi s’engage l’association? Quels sont les points forts?
Améliorer et renforcer l’image de l’huile de colza suisse, particulièrement en ce qui concerne ses propriétés excellentes d’un point de vue nutritionnel. Promouvoir la vente de l’huile de colza suisse et
gagner des parts de marché dans le secteur des ménages privés et dans celui de la gastronomie.
Quels buts avez-vous pu atteindre jusqu’à aujourd’hui?
Des parts de marché ont pu être gagnés par rapport aux huiles de tournesol et d’olive.
Quel est votre rôle au sein de l‘organisation?
Collaboration active pour atteindre les objectifs sus-mentionnés.
Comment pouvez-vous défendre les intérêts de l’USPF au sein de la commission pour la promotion de l’huile de colza?
Par le biais de ma profession de paysanne, je peux placer mes connaissances de manière judicieuse
et efficace.
Quelle est la motivation qui vous pousse à représenter l’USPF?
Du fait que nous cultivons nous-mêmes du colza et que nous produisons nous-mêmes de l’huile de
colza pressée à froid, il est important pour moi de m’engager en faveur d’une production alimentaire
de qualité.
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