
 

 

 

Projets de développe-
ment régional (PDR) 
Echange d’expériences 

Aperçu des projets –  
Nouveautés relatives à l’instrument PDR 

  

17.013 

 

Dates 

Lundi 25 septembre 2017 
Mardi 26 septembre 2017 

Lieu 

Kloster Fischingen 
CH-8376 Fischingen TG  
www.klosterfischingen.ch 
+41 (0)71 978 72 11 

Public 

Personnes actives dans le développement régio-
nal, en particulier celles impliquées dans des PDR 
(responsables de projet, coachs, conseiller-ère-s 
agricoles, représentant-e-s des administrations 

cantonales, etc.) ou dans des projets de la NPR  
ou des parcs naturels régionaux ; collaborateur-
trice-s de bureaux, de Hautes Ecoles et autres 
personnes intéressées. 

Responsables du cours 

Sara Widmer, AGRIDEA  
sara.widmer@agridea.ch 

Nicolas Bezençon, AGRIDEA 
nicolas.bezencon@agridea.ch 

Contexte 

Chaque PDR est un défi : beaucoup de patience, d’engagement et d'échanges entre les acteurs sont né-
cessaires. Cette année, durant cette journée d’échange d’expériences, nous aborderons les différentes 
problématiques qui incombent aux projets de développement régional. A l’aide d’exemples concrets, nous 
observerons différents projets et les solutions trouvées. Nous jetterons aussi un coup d’œil dans le passé 
de l'instrument PDR et visiterons des projets qui n'ont pas été cofinancés avec l'argent du programme 
PDR. Ces derniers nous ouvriront sans doute à d’autres réflexions et d’autres manières de voir. 

Objectifs 

Les participant-e-s : 

 découvrent sur place le projet PDR «Tannzapfenland» ; 

 échangent et approfondissent le thème des problématiques au sein des PDR ; 

 obtiennent une rétrospective de l’instrument PDR de la part l’OFAG et reçoivent des informations sur les 
développements actuels ; 

 connaissent les synergies possibles avec d’autres instruments de promotion et de développement ; 

 échangent sur leurs expériences. 
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Méthodes 

Présentations, visites, workshop, discussions et échange d‘expériences. 

Remarques 

Les intervenant-e-s et les participant-e-s s’expriment dans leur langue et comprennent celle des autres. 
Comme le cours se déroule dans le canton de Thurgovie, l’allemand sera plus utilisé que le français. 
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Programme détaillé 
 

Lundi 25 septembre 2017 

09h30 Accueil, café et „Klosterbrot“  

10h00 Introduction, programme, objectifs 

 

Sara Widmer, AGRIDEA 
sara.widmer@agridea.ch 

Nicolas Bezençon, AGRIDEA  
nicolas.bezencon@agridea.ch 

10h15 Présentation du projet PDR «Tannzapfenland» 

 Bienvenue dans la région 

 Présentation du projet 

 Problématiques du projet selon son responsable 

Werner Ibig 
Directeur de l’abbaye de Fischingen 
Président du PDR "Tannzapfenland" 
direktion@klosterfischingen.ch 

11h00 Problématiques et solutions du point de vue  
du coaching 

Silke Fieseler-Hein 
hein beratungen 
silke.hein@gmx.net 

11h20 Interface : PDR – PHR – Parc natuel 

Financement complémentaire au PDR «Tannzapfenland» 
et ses conséquences 

Michael Dubach 
Pro Zürcher Berggebiet 
michael.dubach@prozb.ch 

12h00 Bilan en vue du programme de l’après-midi 

Récolte des problématiques actuelles au sein des projets me-
nés par les participants pour une prise en compte pendant 
l’après-midi 

Sara Widmer 
AGRIDEA 
sara.widmer@agridea.ch 

12h30 Repas de midi Kloster Fischingen  

14h00 Premier bilan des PDR Sara Widmer, AGRIDEA 
sara.widmer@agridea.ch 

14h30 PDR Mini Kiwi  

 Un PDR atypique 

 Ses défis et sa stratégie  

Florian Sandrini 
Landi Hüttwilen 
Florian.sandrini@landihuettwilen.ch 

15h30 Workshops en parallèle 

Problématiques rencontrées au sein des projets menés  
par les participant-e-s 

AGRIDEA 

17h30 A choix : 

 Visite guidée de l’abbaye (Kloster) de Fischingen  

avec Werner Ibig 

ou 

 Visite de la brasserie «Brauerei Kloster Fischingen» 
Avec dégustation (max 25 pers.)  

 

Werner Ibig  
Kloster Fischingen 
direktion@klosterfischingen.ch 

Philipp Krickl 
Bier Kultur / Brasserie Kloster 
Fischingen AG 

19h00 Repas en commun et échange d’expériences Kloster Fischingen 
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Mardi 26 septembre 2017  

8h00 Accueil 
 

8h15 L’exemple du PDR Val d’Illiez 

 Présentation du PDR Val d’Illiez 

 Défis 

 Comment surmonter une longue période d’attente au sein 
d’un projet et quels effets positifs cela peut-il engendrer ? 

René Gex-Fabry 
Office des améliorations structu-
relles, canton du Valais 
rene.gex-fabry@admin.vs.ch 

9h00 Informations de l’OFAG 

 Actualités 

 Résultats de l’évaluation intermédiaire  

 Réponse aux questions 

Florian Jakob, OFAG 
florian.jakob@blw.admin.ch 

Simon Lanz, OFAG 
simon.lanz@blw.admin.ch 

Gustav Munz, OFAG 
gustav.munz@blw.admin.ch 

9h30 Pause 
 

10h00 10 ans de PDR Gustav Munz, OFAG 
gustav.munz@blw.admin.ch 

11h00 Départ pour Schattstübli  

Introduction au développement de l’économie lai-
tière – Fromageries de la commune de Fischingen 

 

Werner Ibig 

Conny et Roger Hug 
Käserei Tannzapfenland Käse AG 

 Repas de midi avec des produits locaux (principale-
ment des produits laitiers) 

Toutes et tous les participant-e-s 

13h00 Départ pour Balterswil Toutes et tous les participant-e-s 

13h15 Présentation de «Aquaponic» à Balterswil 

Un projet privé, innovant et avec un bon rayonnement 
 

Eclairage : quelles relations avec le PDR  

Paul Wreford 
www.fishngreens.ch 

 

Bernhard Müller, Arenenberg  
bernhard.mueller@tg.ch 

14h45 Retour au Kloster de Fischingen 
 

15h00 Table ronde et discussions finales 

 Quels sont les problématiques et défis actuels ? 

 Quels impacts les PDR peuvent-ils avoir sur une région ou 
sur un autre projet ? 

 Quelles peuvent être les répercussions d’un projet privé 

sur une région ? 
 

 Questions du public 

Simon Lanz, OFAG 
simon.lanz@blw.admin.ch 

Werner Ibig,  
PRE Tannzapfenland 

Bernhard Müller, Arenenberg  
bernhard.mueller@tg.ch 

15h45 Clôture et évaluation  AGRIDEA 

16h10 Fin de la journée 
16h32 Bus en direction Wil SG 

Toutes et tous les participant-e-s 
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Informations pratiques 
 

Inscription 

17.013 

Informations 

+41 (0)52 354 97 30 oder kurse@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Vendredi, 1er septembre 2017 

Informations sur le contenu 

sara.widmer@agridea.ch  
+41 (0) 76 510 80 00 
nicolas.bezencon@agridea.ch  
+41 (0) 79 574 54 12 

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

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 230.–/jour 

Autres participant-e-s CHF 350.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel) 
se montent à CHF 50.– et sont comprises dans le forfait. 

Coûts supplémentaires (à payer directement sur place) : 
Repas du soir : environ CHF 31.– (boissons alcoolisées en sus)  
Chambre simple/chambre double avec petit déjeuner : entre CHF 65.– et 125.-- (par nuit/par personne) 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 
Sont à régler sur place : le repas du soir et la chambre avec petit déjeuner 

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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Plan d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès en transports publics 

CFF jusqu’à Wil SG, puis bus jusqu’au terminus «Kloster Fischingen» 

 

 


