
 

 

 

Journées annuelles et AD 
FVS 

Dans le canton de Schwyz 

 

 

 

17.050 

 

Dates  

Mercredi et jeudi 20 et 21 septembre 2017 

Lieux 

Hôtel Drei Könige Einsiedeln (20 septembre 2017) 
 
Service de l'agriculture 
Département Vulgarisation et Formation 
Römerrain 9, 8808 Pfäffikon (21 septembre 2017) 

Public 

Membres du Forum la Vulg Suisse (FVS), respon-
sable ou responsable suppléant des services de 
vulgarisation cantonaux 

Responsables 

Erich von Ah, Service de vulgarisation du  
canton de Schwyz 

Andreas Rüsch, Président FVS 

Daniela Meyer, AGRIDEA 

Contexte 

Pour la toute première fois cette année, la Journée annuelle FVS se déroulera en même temps que l’as-
semblée des délégués, sans pour autant accorder trop de temps à la partie statutaire. L’accent sera en ef-
fet davantage centré les services de vulgarisation et l’agriculture dans le canton de Schwyz afin d’en ap-
prendre davantage sur eux, d’écouter des inputs stimulants et d’aborder des discussions sur des thèmes 
actuels. La seconde journée sera avant tout axée sur les propres compétences en leadership. A côté de 
cela, le soin apporté pour entretenir les contacts entre les membres du réseau est primordial.  

Objectifs 

Les participant-e-s : 

 Profitent de l’occasion pour entretenir leurs liens avec le réseau.  

 Prennent connaissance des caractéristiques spécifiques de l'agriculture et de la vulgarisation au canton 

de Schwyz.  

 Echangent avec des chef-fe-s d’exploitation sur leur situation, leurs stratégies, leur participation dans 
des projets et le rôle de la vulgarisation.  

 Discutent des défis que les conseiller-ère-s rencontrent dans le contexte du développement durable, de 
la politique agricole et des conditions cadres.  

 Etudient leur propre cas pratique concernant leur rôle de leadership. 

Méthodes 

Excursion, échange d'expériences avec les acteurs locaux, table ronde, exposés, réflexions/discussions en 
petits groupes.  



AGRIDEA 2017 

Programme détaillé 
 

Mercredi 20 septembre 2017 

10h00 Réunion du Conseil d'administration (uniquement le 
Conseil d'administration) 

Hôtel Drei Könige, Einsiedeln 
info@hotel-dreikoenige.ch  

12h15 Repas de midi Hôtel Drei Könige, Einsiedeln 

13h30 AD, partie statutaire Hôtel Drei Könige, Einsiedeln 

14h30 Excursion 

Construction d’une étable avec de nombreux aspects :  
non loin de de l'Abbaye d'Einsiedeln ; reconversion  
«rentable» pour les vaches laitières ; faite à un moment  
opportun ; avec une bonne interaction entre les parties  

impliquées. 

 

16h30 Collation dans une usine de transformation du lait à 
Einsiedeln 

Informations sur les Projets de développement régional 
(PDR) de Urschwyz 

René Schönbächler 
Milchmanufaktur Einsiedeln 
rene.schoenbaechler@milch-
manufaktur.ch 

17h30 Innovation et connaissances agricoles (LIWIS) – Où 
en sommes-nous ? 

Informations officielles et débat 

 

Modération : OFAG 
 
Les participant-e-s  
AGRIDEA, Agroscope, services 
cantonaux de vulgarisation, 
OFAG, CDE, USP, ETHZ, HAFL 

19h00 Apéritif et repas dans une usine de transformation 
du lait à Einsiedeln 

Pendant le repas, Christian Schönbächler, des Jeunes  
agriculteurs, parlera de la numérisation 

Hébergement à l’hôtel «Drei König», Einsiedeln 

 

Christian Schönbächler 

Jeune agriculteur 
c.schoenbaechler@jungland-
wirte.ch 
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Jeudi 21 septembre 2017 

06h30 Réveil – Informations sur l’agriculture dans le  
canton de Schwyz 

Benno Reichlin ou  
Erich von Ah 
erich.vonAh@sz.ch 

07h30 

08h10 

Petit déjeuner 

Déplacement au Service de vulgarisation, à Pfäffikon 

 

Transfert en bus et 
covoiturage  

08h45 Département des Sciences des systèmes de l'envi-
ronnement de l’ETHZ– LIWIS  

Conception actuelle de la formation en agronomie à l’ETHZ. 
Activités de recherche en lien avec l'agriculture.  
Potentiels de Agriculture 4.0. 

Achim Walter 
ETHZ 
achim.walter@usys.ethz.ch  

09h25 Pause  

09h45 Conduire son équipe de manière motivante  

MOTIVATION : Comment pouvons-nous motiver nos  
conseiller-ère-s hautement spécialisé-e-s qui sont  
habitué-e-s à travailler de manière indépendante ?  
Qu'est-ce qui motive nos collaborateur-trice-s ? Qu’est-ce 
qui nous motive en tant que conseiller-ère-s et cadres  
dirigeants ? 

ÉQUIPE : Comment créer une bonne équipe de conseiller-
ère-s ? Quel est l’impact de l’esprit d’équipe dans les  
relations de travail ? 

RÔLE DE DIRIGEANT/RESPONSABLE : Conduisons-nous 
notre équipe de manière directe ou indirecte ? 

CONDUIRE SON EQUIPE PAR LA CONVICTION : Trucs et 
astuces pour le leadership grâce à des incitations. 

Retours et réflexion en groupes, pause par groupes. 

Daniela Lanini 
mpw 
daniela.lanini@mpw.ch 

12h30 Repas de midi  

Fin du cours et retour individuel 
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Informations pratiques 
 

Inscription 

17.050 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Vendredi 28 juillet 2017 

Informations sur le contenu 

daniela.meyer@agridea.ch 
andreas.ruesch@bd.zh.ch 

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

Forfait 

Par participant-e : 

Les deux jours (20 et 21 septembre 2017) 

Seulement 1 jour 

 

CHF 75.— 

CHF 50.— 

La facture pour votre participation vous sera adressée avec la facture de votre cotisation  
annuelle. 

Coûts supplémentaires, à régler sur place : 
Chambre simple avec petit déjeuner : CHF 120.– (par nuit et par personne) 

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 

Hôtel Drei Könige Einsiedeln, pour mercredi 20 septembre 2017 

 

 
 
Service de l'agriculture 
Département Vulgarisation et Formation, Römerrain 9, 8808 Pfäffikon, pour jeudi 21.09. 

 

 

 

 

 
 


