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Communiqué de presse  

 
Chamblon, le 17 novembre 2020 
 

Nouveau comité de l’Association romande Marché Paysan 

 
L’assemblée générale de l’Association romande Marché Paysan n’ayant pas pu avoir lieu 
sous son format habituel au vu de la situation sanitaire actuelle, les informations et bulletins 
de vote ont été transmis par correspondance à l’entier des 89 membres. 
 
Un des points figurants à l’ordre du jour consistait à élire le nouveau comité.  
Celui-ci élu à l’unanimité, est entré en fonction le 6 octobre 2020.   
Il est à noter également le départ de Madame Caroline Steiner, membre du comité durant 8 
années dont 4 années présidente, ainsi que celui d’Andréa Güttinger, membre durant 4 
années. Une nouvelle secrétaire, Marion Correvon, a également été engagée en date du  
1er août 2020, en remplacement de Madame Laurence Epars qui a occupé ce poste durant 
presque 9 ans. 
 
Plusieurs projets ont été menés à bien entre 2019 et 2020 tels que la publication d’un 
nouveau guide romand de la vente directe référençant  les différentes productions et 
spécificités (autocueillette, marché à la ferme, self-service, etc.) de chacun de nos membres 
ainsi qu’un partenariat avec l’application www.monproducteur.ch. Il est également à noter 
un partenariat avec le journal Terre & Nature ainsi qu’avec la semaine du Goût pour un 
article régulier dans la rubrique « Bien Manger » sur www.lematin.ch et finalement une 
collaboration avec www.loisirs.ch. 
 
La période sanitaire actuelle, en lien avec le COVID, a eu un effet positif sur les lieux de vente 
directe. Les modes de consommation ont dès lors subi un grand changement, ce qui s’est 
traduit par une période intense pour les producteurs. L’intérêt croissant des consommateurs 
pour les marchés à la ferme a eu pour conséquence une fréquentation en hausse sur la page 
Facebook de notre Association ainsi que l’adhésion de plusieurs nouveaux membres, ce qui 
est réjouissant. 
 
 
 

http://www.monproducteur.ch/
http://www.lematin.ch/
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Les missions et les priorités du comité resteront les mêmes pour les années à venir, à savoir 
la promotion des activités ainsi que d’actions constantes pour assurer une meilleure visibilité 
des activités des membres Marché Paysan. Pour ce faire, un film expliquant les enjeux de 
notre association verra bientôt le jour et sera publié par l’intermédiaire des réseaux sociaux 
et de notre site Internet www.marchepaysan.ch. Il est également à noter que la majorité des 
informations en lien avec les productions de nos membres sont pour l’instant relayées sur 
notre page Facebook. 
 
Composition du nouveau comité  
 
Co-Présidente : Virginie Bischoff, Penthaz 
Co-Président : Nicolas Pradervand, Signy 
Membre : Florence Dauphin, Berolle  
Membre : Laurence Epars, Penthalaz  
 
 
 
 
 
Renseignements  
Marion Correvon, Secrétaire : info@marchepaysan.ch 
 
 
 
 
 
  


