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Pourquoi soutenir Swissveg ?

[1]
A quoi bon une association végétarienne ? En tant que personne végéta*ienne, on a souvent du mal à s'imaginer
la nécessité d'une association végé. Alors que fait Swissveg exactement, et pourquoi soutenir une association
végé ?

Swissveg est la plus grande instance représentant les intérêts des personnes
végétariennes et véganes qui vivent en Suisse. Depuis 1993, l'organisation s'engage
dans le domaine des relations publiques positives afin de réduire durablement la
consommation de viande en promouvant l'alimentation végétale en tant que mode de vie
sain et attrayant, accessible à tout le monde. Swissveg se caractérise par ses
informations professionnelles fondées dans le domaine ainsi que par la diversité de
ses événements publics. Autant pour les experts que pour les consommateurs,
l'organisation s'est établie en tant que centre d'information de premier plan relatif à
toutes les questions de la vie végétarienne - végane.
Nous soutenons tous ceux qui ont adopté ou vont adopter une alimentation végéta*ienne.
Nous vous offrons des renseignements compétents à tout sujet de l'alimentation végétarienne et végane.
Nous nous engageons auprès de l'industrie alimentaire afin de promouvoir le respect des
besoins végétariens et véganes.
Nous contrôlons le V-Label européen [2]en Suisse. Grâce à ce label, il est possible de marquer les offres
végéta*iennes dans le commerce et en gastronomie. Plus d'infos : www.v-label.eu [2]
Nous représentons les intérêts végétariens et véganes face aux institutions politiques et économiques. En
l'occurrence, lors de communiqués de nouvelles lois, nous nous engageons dans la promotions de nos
intérêts, ou encore nous lançons nous-mêmes de nouvelles propositions de loi. En outre, nous promouvons
la conscience de la nécessité de produits végétariens contrôlés auprès de l'industrie alimentaire.
Nous finançons et actualisons constamment le site Internet sur lequel vous vous trouvez actuellement. Il
s'agit du plus grand site suisse dédié exclusivement à l'alimentation végétale et ses contextes.
Nous travaillons de façon laïque et apolitique.
Nous organisons chaque année le fameux festival végane Veganmania [3].
Nous avons ramené la Veggie World [4] en Suisse, le salon pour le stile de vie végane.
Nous réalisons des stands d'informations dans différentes villes de Suisse, afin d'atteindre un vaste public.
Nous soutenons les élèves, étudiants et journalistes dans leurs travaux.
Nous publions depuis 20 ans le magazine végane le plus lu dans toute la Suisse : Veg-Info [5]. Chaque
édition présente des articles basés sur des recherches exclusives sur des thèmes divers, toujours en
relation avec l'alimentation végétale. Y sont présentés aussi les projets actuels.
Nous publions un grand choix de matériel d'information (flyers, dépliants, brochures, journaux), disponible
dans notre boutique en ligne [6].
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Avec la Swissveg-Card [7], nos membres profitent de réductions intéressantes auprès de plus de 100
entreprises (offres achat et prestations).
Tout cela est possible grâce à vous, grâce à chacun qui veut soutenir Swissveg [8] – peu importe si vous êtes
végane ou omnivore. Car malgré le nombre croissant de personnes adoptant des régimes végétariens/végane, le
lobby des végétariens reste petit comparé à celui de l'industrie de la viande.

L'ensemble des statuts peut être téléchargé en version PDF : Statuts Swissveg [9]
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