
Jacques Bourgeois – 22 ans au service de l’Union Suisse des Paysans 

Données personnelles 
Né le:   14 mars 1958 
État civil:  Marié, deux enfants 
Domicile:  Avry (FR)  
Formation:  Diplôme d’ingénieur agronome HES (1985) 
Appartenance au parti: PLR 
Hobbys:   Sport (VTT, vélo de route et ski de randonnée) 
Autres engagements:  Conseil de fondation hôpital Daler, CA TPF, CA Grande Dixence SA 

Politique 
2001-2007   Grand Conseil du canton de Fribourg 
2007-   Conseiller national 

 Membre de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’éner-
gie  (CEATE) du Conseil national, dont Président en 2010-2011 

 Membre de la commission des finances (CdF) et de sa sous-commission 2 du Conseil national 

Activités professionnelles 
Dès 2002   Directeur de l’Union Suisse des Paysans 
1998- 2002 Directeur-adjoint de l’Union Suisse des Paysans et Responsable du Département Production vé-

gétale et Environnement 
1985-1998  Union maraîchère suisse, dont 7 ans en tant que Directeur 

Activités de Jacques Bourgeois au sein de l’USP pour la paysannerie et l’ensemble de l’industrie agro-alimentaire (extrait 

de l’hommage de Markus Ritter, Président, à l’AD du 21.11.19) 

Le 23 septembre 2002, lors d'une réunion extraordinaire de la Chambre d'agriculture, Jacques Bourgeois a été élu en tant 

que Directeur de l’USP pour succéder à Monsieur Melchior Ehrler. Depuis lors, il dirige notre Union. Tout ce qui s'est passé 

durant cette période est incroyable ! Rien qu’au niveau de la politique agricole, quatre grandes étapes de la réforme ont dû 

être menées en prenant en compte et en représentant les intérêts de l'agriculture et des familles paysannes. Ceci était vrai-

ment nécessaire puisque le Conseil fédéral avait présenté sa "vue d'ensemble"  du développement à moyen terme de la 

politique agricole, qui était inacceptable pour l'agriculture. Dans le cadre de la politique agricole, l'initiative sur la sécurité 

alimentaire resp. le plébiscite devant le peuple d'une contre-proposition à celle-ci, a certainement été un événement mar-

quant au cours de son mandat. Un grand nombre d'autres interventions agricoles ont été soumises à votation et elles ont 

pratiquement toujours abouti dans l'intérêt de l'agriculture. Jacques Bourgeois a joué un rôle décisif dans la plupart, par 

exemple lors du vote sur la première phase de la révision de l'aménagement du territoire, qui a permis aux agriculteurs de 

mieux pouvoir protéger les terres cultivées. La politique énergétique 2050, la protection douanière et le libre-échange, le 

Swissness ainsi que le maintien d’une production sans OGM sont également des thèmes agricoles qui ont exigé son engage-

ment. Les questions liées au marché l'ont aussi continuellement occupé : il s’engage actuellement à trouver des solutions 

aux problèmes viticoles, il a amélioré les conditions cadres de l'industrie sucrière grâce à son initiative parlementaire et il a 

été le moteur de la création de l'organisation interprofessionnelle Swissgranum. Encore et toujours, il est également néces-

saire de défendre les intérêts financiers de l'agriculture, et là, il joue un rôle clé en tant que membre de la Commission des 

finances du Conseil national. Dans le cadre de ses fonctions à l’USP, il a rempli un grand nombre de mandats, dont celui de 

représenter les intérêts de l'agriculture ou de l’USP. Il est devenu un interlocuteur très important et respecté du Conseil 

fédéral et de l’économie.  

Au cours de ses activités à l’USP, il a réalisé diverses réorganisations internes qui ont contribué à accroître l’efficacité de 

l’Union. Au moment de son entrée en fonction, il y avait huit départements, aujourd'hui, il y en a encore quatre ; ils ont été 

adaptés afin de faire face aux défis de l'agriculture et orientés dans les domaines d'action de l’USP (politique, marchés, 

communication, services). Jacques Bourgeois est également le représentant le plus important de l’USP en Suisse romande 

et il doit souvent répondre aux médias en donnant des informations et arguments détaillés. La construction de ponts entre 

la Suisse romande et la Suisse alémanique est une grande qualité qui le caractérise. Jacques Bourgeois a toujours été à 

l'avant-garde, avec un grand engagement personnel pour répondre aux préoccupations des familles paysannes. Dans la 

plupart des cas, son attitude réfléchie, convaincante et et sa ténacité l'ont conduit à la réussite, et s’il était nécessaire, il 

mettait en place des mesures telles que des manifestations ou des actions pour aider l'agriculture à réaliser une percée. 


