Herrenhalde 80 • 3232 Ins • www.gvbf.ch

Vision
Nous sommes l’association des maraîchers des cantons de Berne et de Fribourg (GVBF) et nous
représentons les intérêts des membres de façon homogène vis-à-vis des interlocuteurs.
Nous nous engageons pour une branche maraîchère forte, performante et durable.
Une production de légumes d’une bonne qualité, productrice et conforme au marché de la région
sont nos avantages.
Nous assumons la responsabilité sociale.
Le Seeland – la région à la tête de la culture maraîchère Suisse.

Charte
Engagement

Nos producteurs de légumes sont des entrepreneurs et nous défendons les conditions cadres améliorant leur compétitivité et favorisant les investissements.
Les producteurs de légumes apportent une contribution importante à la sécurité alimentaire, conformément aux exigences des consommateurs, de la nature et de l‘environnement et ils s’engagement régulièrement pour assurer l‘approvisionnement du
marché des offres nationales.
Nous formons des opinions et soutenons les membres dans les questions de la branche des légumes.

Ansprechpartner

Nous favorisons la formation initiale et supérieure des producteurs maraîchers.
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nationale.
Organisationen der
Branche, Konsumenten, Behörden, Politiker,
Nous représentons les intérêts des membres de la plus grande région des cultures
und Medienschaffende
treten
ihnen
gegenüber
offen und
de légumes Wir
de la Suisse
et les déposons
auprès
des autorités et organisations
de la
branche.
zuvorkommend auf.
Wir informieren sachdienlich, unabhängig
De plus, nous défendons les intérêts de nos membres auprès de l’USM et les organisations régionales de l‘agriculture et du tourisme.
und überzeugen bei
allen relevanten Gemüsefragen mit hoher
Nous informons les membres et interlocuteurs sur nos buts, nos activités et résultats.
Kompetenz.
Interlocuteurs

Les plus importants interlocuteurs des producteurs maraîchers sont les organisations
de la branche, les acheteurs, consommateurs, politiciens et représentants des médias.
Nous avons un comportement loyal et accueillant envers eux et nous répondons de manière compétente aux questions des cultures maraîchères.

