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Nouvelle campagne P aysans suisses, Agriculture.ch

Chers membres de l'UPF,
Les Suisses adorent le brunch ! Chaque année, plus de 150 000 Suisses
réservent la matinée de la Fête nationale pour participer au traditionnel Brunch
à la ferme du 1er août. La demande reste importante, mais est-ce que tout le
monde arrivera à s’installer dans un coin d’étable ou dans la cour d’une
exploitation ? Pour s’en assurer, nous recherchons le plus grand nombre
d’hôtes qui puissent accueillir les fans du Brunch dans une atmosphère
détendue. Annoncez-vous jusqu’au 26 avril 2019 ici !
Par ailleurs, les inscriptions pour la journée Portes ouvertes à la ferme du 2
juin prochain sont encore ouvertes jusqu'au 17 mai ! Infos et inscriptions sur
ce lien.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques !

Brunch du 1er août
Illustration: Union suisse des paysans

Une odeur de pain frais flotte audessus de la ferme pendant que le
caquètement des canards se mêle à
la rumeur des gens de la ville et de la
campagne. Un tel événement
constitue aussi une aubaine pour la
vente directe ou d’autres offres. Vous
pouvez présenter vos produits de
manière optimale et montrer toute la
passion qui s’y cache. Rien ne vous
oblige à organiser un festin pour 700
personnes : le brunch « mini » et le
brunch « moyen » sont toujours les
bienvenus !
Délai: 26 avril 2019
Inscription

Agriviva recherche
familles !
Illustration: agriviva.c h

Agriviva permet aux jeunes entre 14 et
25 ans de faire une immersion dans le
monde agricole ou viticole pendant
quinze jours et jusqu’à deux mois. Les
jeunes peuvent vivre une première
approche du monde du travail tout en
étant intégrés dans une famille et
aider aux différents travaux. Les
demandes de stages sont très forte
en été et nous avons besoin d’élargir
le carnet d’adresse avec des familles
qui désirent contribuer à cette
ouverture et échange unique.
Informations au 021 614 24 21
ou agriviva@prometerre.ch
Visiter le site

TWINT facilite la vente
directe

Nous protégeons ce que
nous aimons !
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Le processus de paiement représente
un grand défi pour les agriculteurs

Lancement de la campagne ! L’Union
suisse des paysans, ainsi que ses

pratiquant la vente directe, d'autant

organisations membres, veulent

plus dans les magasins en libreservice : les clients veulent y faire

s’attaquer aux problèmes existants et
informer le public sur les

leurs achats, mais ils n'ont pas de

questions d'actualité: protection

monnaie pour régler. Du coup, soit ils
n'achètent rien, soit ils paient trop

des végétaux, élevage, alimentation,
santé ou biodiversité. Des documents

peu. Ce problème appartient

d'informations et des panneaux, un

désormais au passé. Toutes les
exploitations peuvent dès à présent

stand de foire commerciale, un
module d'exposition extérieur ainsi

s’annoncer pour proposer le service

que des canaux spéciaux

de paiement numérique TWINT à
leurs clients. Pour ce faire, il suffit de

d'information dans le domaine des
médias sociaux sont disponibles.

s’inscrire en ligne et de coller bien en

N'hésitez pas à partager ce site

vue sur la caisse l’autocollant résistant

autour de vous afin de faire connaître

aux intempéries avec le code QR pour
payer avec TWINT.

les réalités du monde agricole !
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