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Communiqué de presse de l’Union suisse des paysans du 19 novembre 2020 

Le Prix Média pour la Suisse romande récompense Canal 9 

La journaliste Viviane Givord et la camerawoman Goretty Albasini de Canal 9 remportent le Prix 
Média de l’Union suisse des paysans pour la Suisse romande avec leur reportage «Une task force 
pour booster la relève dans l’agriculture».  

Chaque année, l’Union suisse des paysans (USP) décerne un Prix Média pour récompenser un travail 
journalistique qui, sous une forme bien documentée et plaisante, permet une incursion hors du commun dans 
l’agriculture indigène. Cette année, le prix pour la Suisse romande, doté de 2000 francs, récompense la 
journaliste Viviane Givord et la camerawoman Goretty Albasini de la chaîne régionale Canal 9 pour leur 
reportage «Une task force pour booster la relève dans l’agriculture», diffusé le 22 août 2019. Les lauréates font 
le point sur l’évolution des structures dans l’agriculture valaisanne et montrent les efforts de la task force créée 
spécialement à cet effet. Le reportage met en lumière le problème à ses origines, montrant que les métiers de la 
terre suscitent de moins en moins de vocations et que certains jeunes se dirigent vers d’autres secteurs après 
leur apprentissage, et cherche des solutions. Comme l’Assemblée des délégués n’a pas pu avoir lieu en raison du 
coronavirus, la remise du prix s’est déroulée de façon personnelle et dans le respect des mesures de protection 
cette année. L’USP et la caisse-maladie Agrisano, qui parraine le prix, adressent leurs plus vives félicitations à 
Viviane Givord et Goretty Albasini.  

 

Prix Média pour la Suisse alémanique et italienne 
Le Prix Média pour la Suisse alémanique est décerné à la journaliste de la SRF Michèle Sauvain pour son 
reportage «Foodwaste – was tun?» dans la série DOK, diffusé pour la première fois le 27 février 2020. La 
journaliste y étudie les aspects de la chaîne du champ à l’assiette et donne la parole à diverses personnes 
particulièrement engagées dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le Prix Média pour la Suisse italienne 
récompense Daniel Bilenko et Yuri Ruspini de la Radio tessinoise RSI pour leur reportage «Dalle Stalle alle 
Stelle», diffusé le 10 avril 2020, dans lequel ils invitent quatre exploitations à venir témoigner en onde de leur 
situation. 
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