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

Monique Tombez
Représentante de l’USPF chez AGORA

Nous vous demandons de vous présenter brièvement ainsi que vos intérêts.
Je travaille avec mon mari et notre fils sur une exploitation laitière, en fermage à Moudon,
dans le canton de Vaud. J’ai 51 an, nous avons 3 enfants, jeunes adultes. Je suis au comité
de l’USPF depuis 2009, vice-présidente depuis 2014 et membre de la commission politique.
Depuis plus de 20 ans, je suis engagée dans la défense professionnelle et je fonctionne
comme experte pour le brevet de paysanne. J’apprécie la lecture, les balades dans ma
région, jouer au jass.
Veuillez nous présenter brièvement l’organisation AGORA.
Depuis 1996, AGORA est l’Association des Groupements et Organisations Romands de
l’Agriculture. AGORA est l’organisation faîtière de l’agriculture romande. Elle compte 21
membres collectifs. Ses activités sont orientées sur la défense professionnelle des intérêts
de l’agriculture romande, sur la promotion de la formation professionnelle et sur le
développement des activités de service.
En faveur de qui/quoi s’engage la AGORA? Quels sont les points forts?
AGORA a pour buts de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts de
l’agriculture romande dans toutes les branches, ceci en coordination avec ses membres. Elle
favorise les relations entre ses membres et vise à créer une unité de vue romande en
matière de politique agricole. Elle définit et exprime la volonté de l’agriculture romande en
matière de politique agricole, économique et sociale.
Elle joue aussi le rôle de relai entre l’USP et les chambres d’agriculture et les autres
organisations romandes.
Quels buts avez-vous pu atteindre jusqu’à aujourd’hui?
En tant qu’organisation faîtière, il est important que nous soyons aussi informées des
préoccupations de l’agriculture romande. Le secrétariat des examens de la paysanne au
niveau brevet et diplôme supérieur pour la Romandie est tenu par Agora. Au sein de la
formation romande, Agora est très impliquée et fédère toutes les formations dans le champ
professionnel des métiers de la terre, ce qui rend plus facile l’organisation de certains
événements comme par exemple la remise des brevets et maîtrises qui se fait conjointement
avec les paysannes depuis peu.
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Quel est votre rôle au sein de l’organisation?
Depuis quelques années, l’USPF, nous avons obtenu un siège comme invitée au comité
d’Agora. Ceci nous permet d’avoir les informations précises. Si nous n’avons pas de pouvoir
de décisions, nous pouvons participer aux discussions, faire part de notre avis et faire
connaître nos activités.
Comment pouvez-vous défendre les intérêts de l’USPF au sein de l’organisation?
Au comité d’AgorA, encore majoritairement masculin, il est important que l’USPF soit
représentée. Nous avons aussi l’occasion de présenter notre travail et nos préoccupations.
C’est aussi par des comités comme celui d’Agora que nous pourrons faire avancer une
représentativité des paysannes. Dans ce type de comité, nous trouvons des hommes
d’accord de s’engager dans nos projets comme celui de PFO dans lequel Agora fait partie du
groupe de pilotage.
Quelle est la motivation qui vous pousse à représenter l’USPF?
A titre personnel, il a toujours été primordial pour moi de travailler ensemble les hommes et
les femmes et non en opposition. Ça ne me dérange pas de siéger dans un comité plutôt
masculin, mais je pense qu’il faut introduire certains changements progressivement et ne
pas arriver « avec ses grands pieds ». Pour moi, il est tout autant important que des hommes
de comités comme Agora ou des chambres d’agriculture s’engagent dans des projets ou
groupes de travail de l’USPF. Par ces comités, nous pouvons avoir une reconnaissance et
ce sont des tremplins pour faire passer nos messages.

Sur www.agora-romandie.ch, vous trouverez de nombreuses informations supplémentaires.
Un grand merci, Mme Tombez, d’avoir répondu à nos questions.
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