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Un nouveau souffle pour la politique alimentaire grâce à plus de dialogue et de démocratie 

Le premier conseil citoyen est un projet pilote important qui démontre le potentiel des conseils 
citoyens pour accélérer la recherche de solutions démocratiques. Citizens' Democracy a fait partie de 
la recherche d'accompagnement et a apporté son expertise à Collaboratio Helvetica dans la conception 
du processus, afin de permettre un processus aussi optimal et indépendant que possible. 

Le week-end de clôture du premier conseil national de citoyens a eu lieu les 5 et 6 novembre 2022. 
Pendant six mois, les participants se sont penchés sur la politique alimentaire suisse - un sujet pour 
lequel il existe depuis longtemps une impasse politique qui empêche la transformation urgente et 
nécessaire de notre système alimentaire. 

Le conseil des citoyens est composé d'un échantillon d'habitants suisses sélectionnés par tirage au sort 
selon une procédure clairement définie. 
Sur la base de cinq thèmes - social, économique, santé, production et environnement - le conseil des 
citoyens s'est penché sur la question de l'Agenda 2030 : "A quoi doit ressembler une politique 
alimentaire pour la Suisse qui mette à la disposition de tous, d'ici 2030, des aliments sains, durables, 
respectueux des animaux et produits de manière équitable ?". 

Le conseil citoyen:intérieur a défini 53 objectifs au total, avec 137 recommandations, dont 126 ont été 
adoptées par plus de 50% des personnes qui les ont approuvées. 

Certaines recommandations sont très avancées et vont bien au-delà de la législation actuelle. Tandis 
que d'autres recommandations confirment des directives déjà existantes. 

La grande question reste de savoir comment les objectifs et les recommandations du conseil des 
citoyens seront désormais repris par les politiques et mis en œuvre en conséquence. En effet, les 
responsables politiques se sont certes exprimés jusqu'à la fin de manière prudemment positive, mais 
ont largement renoncé à des accords définitifs concernant la mise en œuvre. 

Les expériences des participants et le vote final montrent le succès d'une recherche de solutions basée 
sur le dialogue et la délibération pour des problèmes complexes. Il serait également souhaitable que les 
participants soient rémunérés, que les groupes thématiques soient linguistiquement mixtes et que les 
rencontres physiques soient plus nombreuses. 

Comment les conseils de citoyens peuvent-ils renforcer la démocratie en Suisse ? 

L'année prochaine, Citizens' Democracy communiquera de manière encore plus concrète sur le 
premier conseil citoyen national et sur ses principaux enseignements. 

Citizen's Democracy s'engage pour un renforcement du processus de démocratie directe en Suisse. 
Face aux crises de plus en plus complexes auxquelles notre société est confrontée, la question se pose 
de savoir comment les décisions de la démocratie de base peuvent être mieux prises, indépendamment 
des intérêts particuliers et en plaçant le bien-être de la population au centre des préoccupations. 

Il s'agit d'introduire des assemblées de citoyens en tant que nouvel instrument politique pour la 
population et, le cas échéant, pour le parlement. Si possible, les recommandations doivent être 
approuvées par référendum. 
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