Entre nous

Nouvelles lignes directrices pour Vache mère Suisse
Dans ses propos d’ouverture de l’assemblée générale 2016, le président, Mathias Gerber, a commenté les
nouvelles lignes directrices de Vache mère Suisse:
Mathias Gerber – Des lignes directrices doivent décrire en quelques phrases courtes et marquantes les
principaux modes d’action, principes et tâches d’une entreprise, dans le cas présent de notre organisation.
La devise décrit en une phrase l’action de notre organisation et coiffe donc les lignes directrices. Elle peut
aussi être utilisée seule, quand il s’agit par exemple de qualifier Vache mère Suisse en quelques mots.

Les lignes directrices de Vache mère
Suisse sont nées de plusieurs séances et
de nombreuses discussions. Les membres
de notre organisation ont déjà pu en
prendre connaissance lors des assemblées
régionales ou avec l’invitation à l’assemblée
générale de ce jour.
Nous avons défini trois secteurs qui, à
notre avis, sont essentiels pour Vache
mère Suisse : l’animal et la nature avec
lesquels nous travaillons ; l’association et
ses membres ; le marché et les intérêts que
nous défendons pour nos membres. Nous
avons ensuite formulé pour ces secteurs
trois phrases-clés censées décrire notre
action. Nous passons ainsi de l’étable à la
table, en nous servant de liens associatifs
forts.

1er secteur : l’animal et la nature
En tant qu’éleveurs allaitants, il va de
soi que nous vivons de la vente de nos
animaux et de la viande qui en est issue,
et que nous sommes heureux quand le
produit de cette vente est généreux. Nous
traitons cependant nos animaux avec soin
et respect et nous pratiquons une agriculture en accord avec les principes de
la durabilité. Parallèlement à cela, nous
sommes familiers de l’innovation et des
nouveaux savoirs. Le sexage du sperme ou
le calcul des valeurs d’élevage génomiques
sont ainsi des nouveautés qui peuvent
parfaitement convenir à l’élevage bovin
moderne.

2e secteur :
les membres et l’association
En tant qu’organisation, nous tenons à
fédérer le plus grand nombre possible
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d’éleveurs allaitants. C’est ensemble que
nous pourrons parvenir à nos objectifs.
Il est important de continuer à faire
front commun et de ne pas nous laisser
diviser. Les conséquences de la désunion sont visibles aujourd’hui sur le
marché du lait. Si nous voulons maintenir un niveau de plus-value élevé dans
l’élevage allaitant, alors nous ferions
bien de ne pas imiter nos collègues du
secteur laitier.

tion a jusqu’ici toujours été orientée sur
les besoins du marché. Nous commençons par regarder où se situe ou pourrait
se situer la demande avant d’orienter la
production dans cette direction. Pour
continuer à réussir, nous avons besoin
de partenaires commerciaux forts, mais
aussi de savoir ce que le consommateur
demande et finit par acheter. C’est dans
ce domaine que nous sommes particulièrement appelés à rester actifs et à ne
pas nous reposer sur nos lauriers.

3e secteur :
le marché et les intérêts

Le comité espère que tous les membres
pourront s’identifier à ces lignes directrices. Comme cela a déjà été dit, elles
doivent être un fil conducteur nous guidant là où nous voulons aller en tant
qu’organisation et que nous pouvons
aussi communiquer vers l’extérieur.

Vache mère Suisse a toujours orienté
son action sur le marché. On pourrait
donc faire figurer ce secteur en tête des
lignes directrices. En effet, la produc-
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