Série „représentantes de l’USPF au sein d’autres organisations“

Rita Steiner-Lippuner
représente l’USPF au Forum la Vulg Suisse (FVS)

Mme Steiner-Lippuner, nous vous invitons à vous présenter et à nous exposer brièvement vos intérêts.
Depuis 27 ans, je travaille en tant que vulgarisatrice en économie familiale rurale et comme
enseignante spécialisée au centre de formation «Wallierhof». J’enseigne le module de base
«accueil à la ferme» et les thèmes «vente directe» et «gastronomie à la ferme». En ce qui
concerne la vulgarisation, je m’occupe des activités para-agricoles, de la gestion du ménage
et de thèmes liés à l’alimentation ainsi que du statut social et juridique de la paysanne.
Notre jardin et la mise en valeur des produits sont importants aux yeux de ma famille et font
partie de mes hobbies.
Veuillez svp présenter brièvement le Forum la Vulg Suisse.
L’association FVS a été fondée en 2005. Le but est d’intensifier la collaboration parmi les
services de vulgarisation régionaux (et des responsables de la vulgarisation) et en même
temps de promouvoir la vulgarisation agricole et l’espace rural. Les vulgarisatrices en économie familiale sont représentées au comité avec un siège.
Auparavant, les vulgarisatrices en économie familiale étaient regroupées au sein d’un groupement de travail. Après la dissolution de celui-ci, la présidente démissionnaire a pu reprendre le siège au sein du comité du FVS. En même temps, les vulgarisatrices en économie familiale ont formé quatre groupes de travail afin d’élaborer ensemble des documents et
de partager leurs expériences. Aujourd’hui, les groupes de travail sont ouverts à tous les vulgarisateurs et à toutes les vulgarisatrices.
En faveur de qui s’engage le FVS?
Le but principal du FVS est la promotion de la vulgarisation et de la formation continue pour
les entreprises agricoles et pour l’espace rural et cela dans l’intérêt public et privé. De plus, il
est important de promouvoir les échanges d’informations et d’expériences entre les
membres. Le FVS collabore aussi avec AGRIDEA et les stations de recherches.
Quels objectifs ont pu être atteints?
Pour répondre à cette question, je me réfère aux résultats des groupes de travail susmentionnés. Pendant les dernières années, nous avons élaboré quelques documents pour la vulgarisation et l’enseignement. Ceux-ci sont à disposition de tous les centres de formation sur
la plateforme lmz. Aujourd’hui, il y a de nombreuses brochures et fiches techniques avec le
logo du FVS relatives à la vente directe et aux prestations de l’agro-tourisme.

Dernièrement, quelques documents ont été revus suite à l’adaptation de la loi sur les denrées alimentaires. Personnellement, j’ai souvent l’occasion de les utiliser et de les mettre à
disposition des paysannes et paysans.
Comment pouvez-vous intégrer les préoccupations de l’USPF et défendre ses intérêts
auprès du Forum de la Vulg Suisse?
En passant par Eva Flückiger, qui représente les intérêts de l’économie familiale rurale, je
peux déposer mes préoccupations. Par le biais de notre responsable de la vulgarisation,
notre service de vulgarisation cantonal est aussi représenté au FVS. Pour moi, il est évident
que je présente les thèmes relatifs aux préoccupations des paysannes et des femmes lors
des séances de la vulgarisation au Wallierhof. Cela me permet d’exercer une réelle influence
lors des discussions.
Quelle est votre motivation qui vous pousse à représenter l’USPF?
A mes yeux, la formation et la formation continue de la paysanne sont importantes. Grâce à
l’acquisition du brevet de paysanne, la paysanne peut renforcer sa position juridique et sociale. Elle peut, par exemple, créer sa propre branche de production dans l’exploitation et
avoir plus de responsabilités.
Tout comme la paysanne et l’agriculteur gèrent leur exploitation en tant que partenaire, il est
pour moi évident que les vulgarisateurs agricoles et les vulgarisatrices en économie familiale
rurale travaillent ensemble en tant que conseillers pour l’exploitation agricole familiale dans
son ensemble. Présenter et défendre les intérêts et préoccupations des paysannes – cela
me motive!

Je vous remercie, Mme Steiner-Lippuner, d’avoir répondu aux questions!
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