Série „représentantes de l’USPF dans d’autres organisations“

Jeanette Zürcher-Egloff
représente l’USPF au sein d‘AGRIDEA

Mme Zürcher-Egloff, je vous prie de vous présenter brièvement, ainsi que vos intérêts:
Je m’appelle Jeanette Zürcher-Egloff. Je suis agricultrice et paysanne diplômée. Avec mon
mari, nous exploitons depuis 28 ans une exploitation laitière BIO avec vergers extensifs en
zone de montagne 1. Nos trois enfants sont adultes et ont en partie déjà quitté la maison.
J’aime particulièrement faire la cuisine pour ma famille et pour des invités imprévus.
Veuillez svp présenter brièvement AGRIDEA.
AGRIDEA est une organisation indépendante qui promeut les échanges dans le domaine du
savoir et des connaissances entre les personnes engagées dans la pratique, la vulgarisation,
l’administration et la politique. Les organisations responsables d’AGRIDEA sont les cantons,
ainsi qu’environ quarante organisations œuvrant dans l’agriculture et dans l’espace rural
(entre autre aussi l’USPF).
Où se situe l’engagement d’AGRIDEA? Quels sont ses points forts?
AGRIDEA forme des vulgarisatrices et des vulgarisateurs agricoles. Elle vulgarise le savoir
et les résultats de la recherche et de l’étranger, afin que ce «know-how» puisse être utilisé
par la vulgarisation dans chaque exploitation de la base. AGRIDEA met sur pied des projets
(comme p. ex. la participation des femmes au sein des organisations agricoles PFO) qui permettent d’analyser et d’améliorer des situations (dans notre cas la situation des femmes au
sein des organisations agricoles).
Quels sont des objectifs déjà atteints?
Un projet important est le sous projet «PFO-participation des femmes au sein des organisations agricoles». Comme mesure pilote concrète, AGRIDEA a élaboré ensemble avec
l’USPF le cours «Avec engagement et compétence» - une formation pour les femmes qui
souhaitent s’engager au sein d’une organisation agricole.
Un autre projet important d’AGRIDEA (en collaboration avec Agroscope, la vulgarisation, les
écoles et l’USPF) est l’intégration de l’économie familiale dans «Le budget de travail de Tänikon». Dans ce budget de travail, les activités en économie familiale obtiennent l’égalité de
traitement avec toutes les autres branches de production. Ainsi, lors de calculs futurs pour
une nouvelle branche de production, l’économie familiale ne sera plus oubliée.
Quel est votre rôle au sein de l‘organisation?
En tant qu’une des deux vice-présidentes du comité d’AGRIDEA, j’ai accompagné l’organisation tout au long des dernières années. Des années qui étaient souvent agitées. Et en tant
que membres du bureau, nous sommes une sorte de «sparring partner» pour la direction.

Comment pouvez-vous intégrer et représenter les intérêts de l’USPF auprès
d‘AGRIDEA?
En continuant à défendre le point de vue et la situation des paysannes, des agricultrices et
des agriculteurs de la base.
Quelle est la motivation qui vous a encouragée à accepter la représentation de
l’USPF?
Je suis proche de l’agriculture depuis mon enfance et maintenant je suis une paysanne qui
s’investit corps et âme. Depuis ma jeunesse, j’avais aussi la chance d’avoir des liens étroits
avec la population non paysanne. À l’époque comme aujourd’hui, j’essaie d’éveiller l’intérêt
et la compréhension pour l’agriculture dans la population non paysanne. La représentation
de la paysanne, mais aussi des femmes de l’espace rural au sein de la population est très
importante pour moi. Et je trouve qu’il est très passionnant et enrichissant d’œuvrer au sein
d’une organisation nationale et de pouvoir faire bouger quelque chose.
Nos cordiaux remerciements, Mme Zürcher-Egloff, pour vos réponses à nos questions!
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