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Les buts de la Coopérative

- Progana est une coopérative agricole qui défend les 
intérêts des producteurs/trices bio de Suisse 
romande, voire d’autres cantons comme le Tessin

- Jouer un rôle déterminant dans la gestion de  l’offre 
et la demande afin de garantir des prix 
rémunérateurs

- Avec l’engagement d’un Directeur et d’une 
assistante de direction depuis juin 2020, PROGANA 
a mis en place la structure nécessaire pour assumer 
ces 2 buts a est une coopérative agricole qui défend les intérêts 
des producteurs et transformateurs bio de Suisse romande



Evolution du marché BIO

- L’évolution de la demande pour des produits Bio indigènes 
est très importante et des plus réjouissantes

- Dans le lait, la production a augmenté d’environ 10% 
depuis 2019 et la demande est excellente

- Dans les céréales, le taux d’auto-approvisionnement 
dépasse tout juste les 60%. Il y a un grand potentiel mais 
attention aux prix qui risquent de subir des pressions. Les 
surfaces de céréales Bio se montent à 10.5% 

- Dans la viande, le marché est demandeur et dynamique 
avec des prix assez fermes

- Dans les légumes, la part Bio est la plus importante dans le 
panier de la ménagère et la demande est très bonne
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- Le premier pas a été fait avec la réorganisation en juin 2020
- Les actions de Progana dépassent les frontières cantonales
- Progana étant une coopérative indépendante, elle peut 

véritablement s’engager pour la défense des intérêts de 
l’agriculture Biologique

- La situation financière est très tendue et Progana ne souhaite pas 
aller chercher du financement chez les agriculteurs/trices 

- Les Cantons, par le biais de leur financement, permettent à leurs 
agriculteurs d’avoir une affiliation à Progana sans devoir payer des 
contributions financières supplémentaires

- L’union fait la force, plus il y aura de membres actifs chez Progana, 
plus cette coopérative aura de poids pour défendre les intérêts des 
producteurs/trices Bio
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Projet Situation initiale But
Statut / 
Cantons

Remontes 
Bio 21.0

Le secteur de la viande bio manque 
singulièrement de remontes Bio. Sur 
mandat de Bio Suisse, PROGANA souhaite 
développer l’offre dans ce secteur

Selon le slogan de Bio Suisse: « Que des 
remontes bio sur toutes les exploitations 
bio. Des remontes Bio que sur des 
exploitations Bio »

En cours

Orge 
brassicole

La bière artisanale locale n’a souvent de 
local que l’eau qui la compose. PROGANA a 
été interpellée par les difficultés des 
brasseurs romands de trouver de la 
matière première de leur région, labellisée 
bio et diversifiée

Offrir des nouveaux débouchés pour les 
produits Bio, valoriser les malteries et les 
brasseries locales

En cours, 
Cantons 
JU / GE / 
VD

Sucre Bio

Le marché est très demandeur. Il y a une 
demande de la part des producteurs de 
pouvoir commercialiser localement une 
partie de leur production

Renforcer la production régionale pour 
offrir aux artisans de la place des produits 
bio de la région, organiser les producteurs 
de sucre bio pour la vente directe

Tous

Prix du lait 
Bio 22+

Le fait de ne plus pouvoir importer des 
fourrages grossiers depuis le 01.01.2022 va 
faire augmenter le prix de production

Les producteurs Bio doivent retrouver une 
plus-value sur le prix du lait. Tout le lait 
bio doit passer dans le secteur bio

Tous
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Projet Situation initiale But
Statut / 
Cantons

Maïs bio de 
qualité

Actuellement rien ne permet aux 
producteurs de lait Bio d'exiger une qualité 
de base du maïs bio 

Garantir un certain standard qualitatif et 
ainsi mettre un prix de référence avec une 
bonne qualité de base

Printemps 
2021 Tous

Boisson 
d’avoine

La demande en boissons végétales est en 
très forte hausse, actuellement 
pratiquement aucun produit ne vient de 
Suisse et de ce fait, le bilan énergétique est 
très mauvais 

Offrir une nouvelle filière et augmenter la 
production d’avoine qui, de plus, se prête 
très bien dans la rotation culturale 

En cours, 
Canton 
pilote 
Fribourg,
Vaud et 
Valais

Céréales Bio 
indigènes 

PROGANA est une marque déposée. Par le 
passé, cette dernière était utilisée par 
certains distributeurs mais l’activité avait 
malheureusement dû être abandonnée 
pour cause de manque de ressources du 
côté de PROGANA

Faire une étude de marché et si le marché 
est demandeur, relancer ce produit sur le 
marché

Tous

Offre et 
demande

PROGANA souhaite jouer un rôle dans ce 
segment très important pour garantir des 
prix corrects. Une hausse de production 
indigène ne doit pas entraîner d’office une 
baisse des prix aux producteurs

Les quantités produites doivent 
correspondre à la demande

En cours 
via Task
force 
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Projet Situation initiale But
Statut / 
Cantons

B2B pour la 
Restauration

Il y a un PRE qui est en route dans le 
Seeland (FR). PROGANA participe 
activement à ce projet plus précisément 
dans la mise en place d’une application de 
vente. L'idée étant de réaliser cette 
application afin qu’elle puisse, dans un 
2ème temps, être appliquée dans d’autres 
cantons

Offrir des nouveaux débouchés pour les 
produits Bio

En cours, 
pilote 
Canton de 
Fribourg

Céréales de 
petits 
déjeunés

Certains hôteliers/restaurateurs Broyards
se sont plaints auprès de PROGANA de ne 
pas pouvoir proposer à leurs hôtes, des 
céréales de petit déjeuner locales bio 

Offrir des nouveaux débouchés pour des 
produits bio d’une région précise. Créer 
une nouvelle filière de la production à la 
vente

Pilote 
FR/VD

Table de 
négociations 
des prix

La grande distribution engage des 
professionnels de la négociation, avec 
comme seul but, faire baisser les prix payés 
et augmenter leurs propres marges

Un des buts premiers de PROGANA 
consiste à garantir des prix corrects pour 
des produits Bio indigènes

En cours 
via Task
force Bio 
Suisse

Paiements 
directs 

Démontrer aux consommateurs à qui 
profitent ces prétendus subsides par une 
campagne d’information

Valoriser le travail et l’image de 
l’agriculture Bio en Suisse Tous
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Projet Situation initiale But
Statut / 
Cantons

Service de 
traduction 

De plus en plus souvent, des documents 
dans les OM doivent être traduits. 
PROGANA a proposé ce service aux OM 
via Bio Suisse

Gagner en efficacité en Suisse Romande Tous

Protéines pour 
l’alimentation 
humaine 

Le marché est extrêmement demandeur 
et il faut assurer l’offre

Développement de filières soja, lentilles, 
pois chiches, haricots, fèves, etc.

En cours, 
pilote 
Canton de 
Fribourg

Ventes directes 

Les producteurs bio souhaitent vendre 
eux-mêmes leur production sur les 
marchés de gros et de mi-gros. Ils ont 
besoin d’être accompagnés pour 
développer ce secteur à valeur ajoutée 
(contrats, livraisons, négociations, 
stockages, etc.)

Faire le lien pour la mise en place de 
formations, négociations, contrats, etc.  Tous

Femme et 
cheffe 
d’exploitation 

Les femmes cheffes d’exploitations sont 
très nombreuses dans le secteur bio. Elles 
ont exprimé le souhait de développer les 
échanges entre elles afin de valoriser leurs 
idées et leur apport important au 
mouvement bio

Permettre aux femmes cheffes 
d’exploitation d’échanger leurs 
expériences et de les valoriser dans le 
développement de l’agriculture bio

Tous
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Projet Situation initiale But
Statut / 
Cantons

Soutien aux 
OM 

Les OM ont toutes leurs projets dans 
lesquels elles mettent leur énergie avec le 
soutien de leur Canton respectif. Du 
moment qu’un projet dépasse les 
frontières cantonales, PROGANA doit être 
impliqué

Eviter des doublons grâce à des 
synergies, éviter de faire 2 fois les 
mêmes erreurs

Tous

Alimentation 
via produits bio 
de la région

L’agriculture intensive ne respecte plus 
l’environnement. PROGANA veut 
renforcer la production bio de la région et 
ainsi créer des nouveaux marchés. Ceci 
peut par exemple se faire via une 
campagne de Marketing. Renforcer la 
demande pour des produits bio de la 
région et ensuite pouvoir augmenter 
l’offre tout en garantissant des prix 
corrects pour les producteurs

Une forte augmentation de la demande 
va amener de plus en plus de 
producteurs à passer en bio. Par la 
même occasion, nous contribuerons à 
diminuer l’utilisation de produits pythos
sanitaires

En cours,
via plan 
phyto FR, 
pilote 
Canton de 
Fribourg
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