
 

 

 

Actualisation  
Politique agricole 

 

  

17.321 

 

Date 

Jeudi 9 novembre 2017 

Lieu 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG) 
Bâtiment principal, Aula Paul Bourqui 
Route de Grangeneuve 31 
CH-1725 Posieux FR 
+41 (0)26 305 55 00 

Public 

Conseiller-ère-s agricoles, enseignant-e-s, collabo-
rateur-trice-s et représentant-e-s des organisa-
tions agricoles et des administrations cantonales 
et fédérales. 

Responsables 

Sylvie Aubert, AGRIDEA 
Nicolas Bezençon, AGRIDEA 

Contexte 

La politique agricole et ses programmes évoluent au gré des expériences en suivant les objectifs fixés par 
la Confédération. Pour améliorer le conseil et l’accompagnement des familles paysannes, chaque année, la 
journée «Actualisation Politique agricole» offre aux participant-e-s les informations les plus actuelles sur 
cette thématique et la possibilité d’échanger autour des défis et enjeux à venir. En plus des actualités, 
nous mettrons l’accent sur la répartition de la valeur ajoutée dans les filières, les modifications prévues 
pour les instruments de la promotion des ventes, ainsi que sur l’évolution de la politique agricole à moyen 
terme. 

Objectifs 

 Prendre connaissance de l’état des travaux concernant la politique agricole suisse. 

 Avoir une vue d’ensemble des développements et de l’évolution de la politique agricole nationale et  

ses relations internationales. 

 Evaluer les conséquences de la mise en œuvre de la législation agricole sur les exploitations. 

Méthodes 

Exposés, discussions échanges en ateliers. 

Remarque 

Cours organisé avec la collaboration de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). 



 

 

Programme détaillé 
 

Jeudi 9 novembre 2017 

08h30 Accueil, café, croissants  

09h00 Bienvenue, introduction et objectifs Sylvie Aubert, AGRIDEA 
sylvie.aubert@agridea.ch 

9h15 Politique agricole : état des lieux et perspectives 

 Politique agricole 2022+ : état des travaux  

 Résultats de travaux d’évaluation de programmes de 
paiements directs (qualité des paysages, PLVH) 

 Plan d’action phytosanitaire 

 Stratégie d’élevage animal et végétal 

 Situation du marché du lait 

Adrian Aebi, OFAG 
adrian.aebi@blw.admin.ch 

10h30 Pause  

11h00 Budget et Paquet d’ordonnances  

  Budget 2018, y compris le plan intégré des tâches et  
des finances (PITF 2018-2020) 

Mauro Ryser, OFAG 
mauro.ryser@blw.admin.ch 

  Promotion des ventes, Ordonnance Bio Patrik Aebi, OFAG 
patrik.aebi@blw.admin.ch  

  Paiements directs Laurent Nyffenegger, OFAG 
laurent.nyffenegger@blw.admin.ch 

  Améliorations structurelles, OMAS / Révision de  
l’estimation de la valeur de rendement 

Johnny Fleury, OFAG 
johnny.fleury@blw.admin.ch 

12h15 Repas de midi  

13h30 Valeur ajoutée dans les filières agroalimentaires 

 Analyses, cartes de filières  

 Répartition de la valeur ajoutée dans les filières 

Sophie Réviron, AGRIDEA 
sophie.reviron@agridea.ch  

13h50 AgrIQnet 

 AgriQnet, c’est quoi ? Exigences  

 Exemples de projets 

Patrik Aebi, OFAG 
patrik.aebi@blw.admin.ch  

14h15 Pause  

 Ateliers d’approfondissement et discussion  

14h30 1ère session Moderation : AGRIDEA 

  Thème 1: Nouveautés des paiements directs Laurent Nyffenegger, OFAG 
laurent.nyffenegger@blw.admin.ch 

  Thème 2 : Révision de l’estimation de la valeur  
de rendement 

Johnny Fleury, OFAG 
johnny.fleury@blw.admin.ch 

  Thème 3 : Valeur ajoutée, innovation, AgrIQnet Patrik Aebi, OFAG 
patrik.aebi@blw.admin.ch 

15h15 2ème session Moderation : AGRIDEA 

16h00 Synthèse en plénum et suite à donner  

16h15 Evaluation, Conclusion de la journée   
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AGRIDEA 2017 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 17.321 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

1er novembre 2017 

Informations sur le contenu 

sylvie.aubert@agridea.ch 
nicolas.bezencon@agridea.ch  

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

 

Prix  

Forfait unique : CHF 225.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel, 
transport éventuel) se montent à CHF 45.– et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-
ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même 
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 
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Horaires des train 

(Voir site www.cff.ch). Attention : cette destination peut impliquer un ou plusieurs changements de train. 

Aller 

Dpt. Genève 07h12 Arr. Fribourg 08h33 

Dpt. Lausanne 07h50 Arr. Fribourg 08h33 

Dpt. Neuchâtel 07h36 Arr. Fribourg 08h30 

Dpt. Bienne 07h24 Arr. Fribourg 08h30 

Dpt. Delémont 06h42 Arr. Fribourg 08h25 

Dpt. Sion 06h39 Arr. Fribourg 08h33 

Dpt. Berne 08h09 Arr. Fribourg 08h30 

    

Dpt. bus gare de Fribourg 08h38 Arr. bus à Grangeneuve 08h48 

Retour 

Dpt. bus de Grangeneuve 16h38 Arr. Fribourg 16h52 

    

Dpt. Fribourg 16h56 Arr. Genève 18h18 

Dpt. Fribourg 16h56 Arr. Lausanne 17h40 

Dpt. Fribourg 17h07 Arr. Neuchâtel 18h24 

Dpt. Fribourg 17h04 Arr. Bienne 18h08 

Dpt. Fribourg 17h04 Arr. Delémont 18h48 

Dpt. Fribourg 16h56 Arr. Sion 18h56 

Dpt. Fribourg 17h04 Arr. Berne 17h26 

Plan d’accès 
Pour plus d’informations :  
http://www.fr.ch/iag/fr/pub/meta_navigation/contact.cfm#i67911 
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