
L'appréciation favorise  
les développements fructueux

Quiconque achète des produits 
Demeter sait qu'il existe  

une philosophie derrière  
ce label, qui renforce tous 
ceux qui y participent:  
le sol, les animaux, les 
plantes et les hommes. 
Comment imaginer ce 

renforcement de l'être 
humain ?

En tant que consomma-
teurs, nous sommes renfor-
cés par des aliments sains 
produits de manière res-

ponsable et traités avec soin. Mais Demeter doit aussi ren-
forcer l'agricultrice, le viticulteur, la boulangère et le froma-
ger, mais aussi la technician alimentaire, l'emballeur, la 
commerçante et le vendeur de votre magasin. Un renforce-
ment par l’alimentation, mais aussi par la conscience d’être 
impliqué dans une chaîne de valeur significative.

Demeter grandit  
et renforce
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La culture de la communication
S'engager dans le mouvement Demeter, c'est dialoguer 
avec d'autres acteurs. Parfois, cela peut être difficile, car les 
idées divergent sur la manière dont l'idéal d'une agriculture 
et d'une production alimentaire saine doit être réalisée et 
sur la manière dont le produit fini doit toucher les gens. Les 
préjugés s'avèrent être des obstacles particulièrement te-
naces au développement  : celui qui sait en avant ce que 
l'autre veut dire rend le monde plus petit qu'il ne l'est. Des 
expériences de vie différentes peuvent être co-productrice.

Lorsque des personnes ayant des points de vue différents 
cultivent une culture dans laquelle les expériences, les 
questions et les préoccupations des autres sont valori-
sées, il se crée quelque chose d'unique et de nouveau que 
personne n'aurait pu prévoir. Certains appellent ce phéno-
mène «saut quantique». Le fait que l'impulsion Demeter 
en tant que mouvement apporte le changement souhaité 
pour d’avantage de sols, de plantes, d'animaux et de per-
sonnes n'est pas dû à un seul individu : Un organisme est 
toujours plus que toutes ses parties réunies. Une commu-
nication bienveillante entre les parties est une condition 
préalable à son développement sain. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles l'association Deme-
ter s'est réorganisée. Il s'agissait de faire participer davan-

Nombreux sont ceux qui veillent à ce que de plus en plus de produits Demeter trouvent leur chemin jusqu'aux consommateurs.
Biodynamique depuis 1924 – sur toute la planète.

Herman lutke Schipholt, 
président de la Fédération 

Demeter Suisse



Demeter s'appuie sur des  
consommateurs bien informés

Afin d'utiliser efficacement ces modestes ressources, les 
données médiatiques de 2019 ont été soigneusement analy-
sées et les canaux de communication qui atteignent le plus 
grand groupe cible possible avec le moins d'efforts possibles 
ont été soutenus. Afin de développer les activités de com-
munication en Suisse romande également, l'«Antenne Ro-
mande» a été créée avec Elvire Mathieu.
Demeter reste un partenaire médiatique recherché. Qu'il 
s'agisse d'une comparaison de labels, d'un nouveau produit 
ou d'un portrait de producteur : en 2019, les contacts dans 
la presse écrite, en ligne ainsi que la radio et la télévision ont 
augmenté de près de 50 % par rapport à l'année précédente, 
contribuant ainsi fortement à faire connaître le label dans 
des cercles plus larges. D'autre part, le domaine des rap-
ports de publicité a été fortement réduit.
Le site demeter.ch a enregistré une augmentation de 29 % 
du nombre de visiteurs en 2019. La visibilité via les médias 
sociaux et les bulletins d'information a encore été accrue 
avec le déménagement à Instagram – @demeter__ch. Grâce 
à des distributeurs supplémentaires – également dans le 
domaine digital – la portée du dépliant Demeter avec le po-
pulaire calendrier biodynamique a été augmentée. L'offre 
de matériel promotionnel pour les magasins et les exploita-
tions agricoles dans la boutique en ligne renouvelée sera 
conservée en tant que service. Pour les consommateurs, 
Demeter était visible sur les sacs de transport et les bols de 
fruits.
Dans le domaine des foires commerciales, le contact direct 
entre les producteurs et les consommateurs a été encoura-
gé au moyen du «bon pour les producteurs», qui a fait ses 
preuves. La campagne 2019 s'est concentrée sur l'étique-
tage des exploitations agricoles : les exploitations nouvelle-
ment certifiées ont reçu un paquet de bienvenue après une 
conversion réussie. En outre, l'association a contribué à fi-
nancer les cours de formation dans les domaines de la comp-
tabilité des coûts complets et pour les professionnels du 
commerce et la transformation.

tage de personnes. Et si une seule personne a beaucoup 
de poids sur les épaules, il est d'autant plus important de 
lui apporter un bon soutien et de l'encourager à apprécier 
les autres.  

Demeter promeut le vivant 
En agriculture, ce soutien prend notamment en charge le 
travail de préparation, dans le domaine de la transformation 
et du commerce des denrées alimentaires, ce sont les dialo-
gues associatifs qui assurent les bonnes conditions. Et dans 
la poursuite du développement de l'impulsion mondiale De-
meter, c'est la culture de la relation d'appréciation de tous 
ceux qui sont impliqués. Dans ce sens, je souhaite à nous 
tous de nombreux «sauts quantiques». 

Herman lutke Schipholt, président de la Fédération Demeter Suisse

Une configuration plus large –  
mieux prise en charge.

Dans la Fédération Demeter, les trois organisations «Associa-
tion pour la biodynamie» (producteurs), «Konsumenten-Ver-
band» (association de consommateurs) et «IG Handel und Ve-
rarbeitung» (groupement des commerçants et des transfor-
mateurs) sont liées par un contrat. Ce contrat a été révisé en 
2019 et nouvellement signé par tous les partenaires. L'as-
semblée générale est maintenant composée de 24 per-
sonnes, 8 pour chacun des producteurs, des consomma-
teurs et des transformateurs / commerçants. L'assemblée 
générale élit en son sein le conseil d'administration composé 
de 8 membres. La commission est composée de 4 produc-
teurs, 2 consommateurs et 2 personnes issues de la transfor-
mation et du commerce. 
Le nouveau modèle favorise l'échange entre les partenaires 
du pool, les décisions sont plus largement fondées grâce à 
l'implication égale de tous les partenaires du pool. La retraite 
et l'assemblée générale annuelles deviendront un lieu impor-
tant d'échange et de rencontre. L'objectif est le développe-
ment constant de la qualité des produits Demeter.

Répartition des sièges au sein de la Fédération

Fédération Demeter Suisse 

Comité directeur   
de l’Association pour la biodynamie

Association  
pour la biodynamie en Suisse

Comité directeur    
de l’Association des consommateurs

Fédération Suisse des  
Associations des consommateurs pour  

la promotion de la biodynamie

Communauté d'intérêts des  
transformateurs, commerçants et 
restaurateurs licenciés Demeter

Election de ses propres rangs

Comité directeur 
4 Producteurs, 2 consommateurs, 2 transformateurs / commerçants  (CI T & C)

Assemblée générale (AG)
8 Producteurs, 8 consommateurs, 8 transformateurs/marchants (CI T & C)

Responsabilité



teurs ont préféré la qualité Demeter dans leurs décisions 
d'achat. Davantage de licenciés (134 ; + 3,1 %) ont décidé de 
respecter les normes de qualité élevées de Demeter.
Le volume des ventes des magasins de produits biologiques 
et des ventes directes à la ferme a continué à augmenter lé-
gèrement. Dans le secteur du commerce de détail, on a 
constaté en 2019 une augmentation du nombre de succur-
sales de Coop et de coopératives Migros qui ont inclus les 
produits Demeter dans leur gamme, permettant ainsi à un 
plus grand nombre de consommateurs d'accéder aux pro-
duits Demeter. Cela a eu un effet très positif sur leurs ventes. 
L'évolution du volume du marché Demeter de 42 à 51 mil-
lions de francs suisses (+ 21 % ; données du commerce ; 42 % 
par le commerce spécialisé, 38 % par le commerce de détail 
et 20 % par la vente directe) est très réjouissante.
L'expansion du marché devrait non seulement maintenir la 
qualité Demeter, mais aussi la développer et l'augmenter en-
core. La préparation de calculs de coûts complets pour la 
transformation et la production est la condition préalable à 
une économie associative vivante  : tous les acteurs de la 
chaîne de valeur se rencontrent à hauteur d'œil dans les dis-
cussions sur le marché, et apprennent qu'en tant que parte-
naires économiques, ils ont une responsabilité mutuelle les 
uns envers les autres. Une condition préalable indispensable 
pour aboutir à des prix qui, en fin de compte, conviennent à 
tous.

De la Suisse – pour la Suisse :  
Développement des ventes

Les ventes de lait et de produits laitiers ont continué à évo-
luer positivement, aboutissant parfois même à une ten-
dance à la pénurie de matières premières.
Grâce à un bon développement des ventes, des produits vé-
gétaux supplémentaires ont été mis sur le marché.
Les bovins Demeter, en particulier les vieilles vaches et les 
bovins mâles, sont très demandés, mais les ventes sont en-
core trop faibles pour les animaux d'engraissement.
Les ventes d'œufs sont en forte hausse, avec une tendance 
à ne pas pouvoir répondre complètement à la demande.

Le nombre de contacts grâce aux mesures de relations pu-
bliques et de marketing a augmenté de 45 %, passant de 
36,5 millions (2018) à 53 millions (2019).
 

De nombreuses personnes  
développent Demeter 

Avec les nombreuses demandes des consommateurs, des 
sujets tels que les emballages écologiques, le bien-être des 
animaux et une meilleure disponibilité des produits Deme-
ter sont en tête de l'ordre du jour. L'évolution extrêmement 
positive des produits «Coq en pâte», très appréciés des 
consommateurs, en est la preuve.
Des consommateurs informés et conscients entraînent 
une augmentation de la qualité chez Demeter. Dans le sec-
teur des emballages de fruits et légumes, par exemple, les 
plastiques à base d'huile minérale seront interdits à partir 
de 2021. Les produits de nettoyage qui peuvent être utili-
sés dans les entreprises de traitement Demeter seront limi-
tés. Outre la liste des produits de nettoyage interdits, il y a 
aussi ceux dont l'utilisation n'est plus recommandée par 
Demeter.

Demeter se développe également dans le bureau
Le nombre de demandes de nouveaux licenciés et le nombre 
de lancements de produits sont en constante augmentation. 
En outre, il y a de plus en plus de demandes de traitement 
des exploitations, de traitement des contrats et de déclara-
tions correctes. Afin de pouvoir répondre aux exigences sup-
plémentaires et au travail supplémentaire requis pour déve-
lopper le marché en qualité élevée, il est devenu nécessaire 
d'augmenter le pourcentage d'emplois et de créer un nou-
veau poste. Pascale Buser a rejoint l'équipe en mars 2019 en 
tant que chef de projet marketing et transformation.

Expansion qualitative – plus de  
produits Demeter 

En 2019, un total de 325 exploitations agricoles (+ 7 % par 
rapport à l'année précédente) étaient cultivées en biodyna-
mie. Dans le même temps, de plus en plus de consomma-

Le nouveau modèle : les décisions reposent sur une base plus 
large grâce à une participation égale de tous les partenaires.

Pascale Buser, Gestion des projets 
marketing et transformation

Elvire Mathieu,  
Antenne Romande



Les ventes de céréales se développent bien : de nouveaux 
projets de vente de céréales suisses ont été mis en place en 
2019 et seront testés sur le marché en 2020. Ces mesures 
sont destinées à alléger la situation concernant l'excédent 
de matières premières. Les céréales fourragères Demeter 
sont toujours demandées.
 Aline Haldemann et Bettina Holenstein, bureau Demeter

Bilan et compte de résultat

L'augmentation continue du nombre de licenciés et de nou-
veaux produits, ainsi que l'augmentation des ventes de pro-
duits, se reflètent positivement dans le revenu effectif des 
redevances. Le budget fixé par le conseil d'administration 
de la Fédération Demeter Suisse a été dépassé du côté des 
recettes grâce à l'expansion du marché et aux recettes des 
licences qui en ont résulté. Un bénéfice de 10 347 CHF a été 
réalisé. Ce bénéfice a partiellement compensé la perte de 
30 412 francs suisses à partir de 2018. Le poste nouvelle-
ment créé au sein du bureau se reflète dans les domaines 
de la protection des marques (soutien aux licenciés) et du 
marketing. En 2019, 10 000 francs suisses ont été transférés 
à l'Association de l'agriculture biodynamique. Le bureau 
Demeter est très économique avec les fonds disponibles et 
travaille efficacement. 

 Simon Schönholzer, Caissier de la Fédération Demeter

biodynamisch seit 1924 – weltweit.

w

En 2019  
nous avons réalisé 
Demeter s'agrandit et promeut  
des valeurs ...

• plus de sol pour plus de fertilité et de 
fixation du CO2

• plus de dignité pour  des animaux  
et des plantes

• plus de produits transformés en douceur

• plus de personnes rencontrent et  
achètent des produits Demeter

• plus de variété dans les produits Demeter

Nous poursuivons  
nos efforts !

COMPTE DE RESULTAT  2019 2018

Revenu des licences 514'188 396'101

Autres produits 93'356 93'957

Total Produits 607'544 490'058

Protection de la marque 167'708 128'642

Promotion de la marque 330'193 246'579

Demeter International 21'719 25'993

Comité 43'696 48'226

Administration 23'881 51'030

Droits de licence versés à l’Assoc. 10'000 20'000

Perte / Bénéfice 10'347 –30'412

Total Charges 607'544 490'058

BILAN 31.12.19 31.12.18

Actifs

Avoirs sur compte postal 39'986                                 45'367

Avoirs sur compte bancaire 51'398                                  51'315

Débiteurs 14'112 16'604

Ducroire –835 –835

Comptes de régularisation actif 52'032 73'313

Inventaire (Entrepôt) 8'714 41'363

Participations 15'000                                 15'000

Total Actifs 180'408 242'127

Passifs

Créanciers 60'727 115'411

Impôt sur le chiffre d’affaires –3'262 –5'946

Passifs transitoires 72'000 92'066

Total des fonds de tiers 129'465 201'531

Fortune 40'596 71'008

Perte / Bénéfice 10'347 –30'412

Total Passifs 180'408 242'127
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