
                                                                                                                                           

Communiqué de presse du 6 mars 2019 d’Agro-Image 

Changement à la présidence de "L'agriculture fait école !" 

Le 5 mars 2019, lors de l’assemblée générale annuelle d'Agro-Image - L'agriculture, fait école!  

Manuel Waber, président de longue date, a démissionné de ses fonctions. Sa remplaçante, 

l'agronome Marlies Bandi, se réjouit de sa nouvelle fonction. 

 

Un bilan équilibré grâce à de nouveaux partenaires  

L’assemblée générale annuelle des membres d’Agro-Image a été l’occasion de faire le bilan de 

l’année écoulée. Le comité se réjouit de la forte demande de cours. Le financement de ces derniers a 

été rendu possible grâce au sponsoring, en particulier de swisspatat1 et suisseporcs2. 

 

Manuel Waber passe le flambeau à Marlies Bandi  

Manuel Waber, agriculteur à Kiesen (BE), enseigne depuis 15 ans dans le cadre du programme 

d’Agro-Image « L’agriculture fait école ! ». Il a assisté à plus de 1502 leçons dans 751 classes. Dévoué 

comme aucun autre, il a parlé avec passion de son travail et montré aux étudiants comment les 

aliments sont produits en Suisse. Elu au comité en 2006, Manuel Waber a dirigé les régions de Berne, 

Soleure et Bâle. Depuis neuf ans, il assume également la fonction de président. A présent, Manuel 

Waber souhaite consacrer plus de temps à sa famille grandissante et à son exploitation d’élevage de 

porcs. De chaleureux remerciements lui ont été adressés lors de l’adieu officiel de l’assemblée 

générale annuelle.  

Il passe le flambeau à Marlies Bandi. Cette agronome diplômée a grandi dans une ferme située à 

Oberwil, près de Büren (BE), et travaille comme consultante chez Andermatt Biocontrol. Si le temps 

le lui permet, Marlies Bandi visite également les classes. Il est important pour elle de sensibiliser les 

jeunes à une consommation consciente de nourriture. 

 

Florian Stucki de Horboden dans le Diemtigtal (BE) a également été élu au comité lors de l’assemblée 

générale du 5 mars. Depuis novembre déjà, il a repris la direction régionale de Berne, Bâle et Soleure. 

Eugénie Gerber, de Porrentruy (JU),  a aussi rejoint le comité. 

 

La proximité crée de l'intérêt et de la confiance 

Agro-Image s'est fixée de nombreux objectifs pour les prochaines années. L’association souhaite 

développer davantage les partenariats et consolider le réseau des intervenants dans les cantons. 

Marlies Bandi a déclaré: « Nous espérons que les agriculteurs d’Agro-Image pourront visiter les 

écoles de leur région ou des régions environnantes. Ainsi, les jeunes auront l’occasion de découvrir 

les produits de la ferme, de faire une visite lors de leur prochaine randonnée à vélo ou de contacter 

Agriviva3 pour donner un coup de main à la ferme pendant les vacances d'été. Malheureusement, 

nous sommes encore loin de cela pour l’instant». Marlies Bandi est consciente du fait que la 

proximité du consommateur renforce la confiance dans l'agriculture suisse et répond à l'intérêt pour 

la production durable. 
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