
  

 

 

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

Aperçu des projets –  
Nouveautés relatives à l’instrument PDR 

  

18.322 

 

Dates 

Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018 

Lieu 

Centre paroissial et culturel 
Ch. Dents Blanches 28 
CH-1874 Champéry (VS) 
www.admin-champery.ch/no/centre-paroissial-et-
culturel.html  

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 

Marc Gilgen, AGRIDEA 
marc.gilgen@agridea.ch  

Sara Widmer, AGRIDEA 
sara.widmer@agridea.ch 

Contexte 

Les projets de développement régional PDR selon l’art. 93 al.1 let.c LAgr ont pour but de créer de la valeur 
ajoutée dans l’agriculture et de renforcer les collaborations avec des secteurs connexes. Ce cours vise à 
réunir les acteurs concernés par les PDR afin de pouvoir bénéficier des expériences communes. Le premier 
jour aborde les sujets actuels et des thèmes particuliers au travers de présentations et d'ateliers. Le deu-
xième jour est consacré à un projet concret en phase de réalisation avec des exposés et des visites. 

De l’idée à la concrétisation d’un projet, il n’y a pas qu’un seul chemin possible, des adaptations sont né-
cessaires et il s’agit de surmonter divers obstacles. De ce point de vue, les acteurs impliqués jouent un 

rôle déterminant. Et l’expérience des autres peut amener de précieux enseignements. 

Objectifs 

Les participant-e-s : 

 visitent sur place le projet PDR du Val d’Illiez centré sur la filière laitière ; 

 obtiennent une vue d’ensemble de l’instrument PDR de la part de l’OFAG et reçoivent des informations 
sur les développements actuels et futurs ; 

 approfondissement d‘un thème à choix ; 

 échangent sur leurs expériences avec des personnes impliquées. 

http://www.admin-champery.ch/no/centre-paroissial-et-culturel.html
http://www.admin-champery.ch/no/centre-paroissial-et-culturel.html
mailto:marc.gilgen@agridea.ch
mailto:sara.widmer@agridea.ch
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Méthodes 

Présentations, ateliers, visites, 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. 

 La langue majoritaire sera le français compte tenu de la localisation du projet visité et des intervenants. 



 

 

Programme détaillé 
 

Jeudi 20 septembre 2018 

09h30 Accueil, café-croissants  

10h00 Introduction 

 Bienvenue, Objectifs et programme 

AGRIDEA  

10h10 Mot de bienvenue du Président de la Société agricole 
du Val d’Illiez (SAVI) et conseiller municipal 

Laurent Meier 
Commune de Champéry 
lmeier@champery.ch 

10h15 Actualités et nouveautés : la parole à l’OFAG 

 Etat des lieux des PDR 

 Nouvelle organisation pour les études préliminaires de 
projets innovants 

 Réponses aux questions à l‘OFAG 

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

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

Vincent Schmitt, OFAG 
vincent.schmitt@blw.admin.ch  

11h00 Evaluation intermédiaire de l’instrument PDR 

 Résultats de l’étude 

 Perspectives et développements futurs 

Christian Flury, Flury & Giuliani 
christian.flury@flury-giuliani.ch 

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

11h50 Approche innovante pour le partage du savoir 

 Exemple des films « Un succès commercial régional » de 
la série « De paysans à paysans » 

Patricia Fry 
Wissensmanagement Umwelt 
contact@patriciafry.ch  

12h10 Introduction au programme de l’après-midi AGRIDEA 

12h30 Repas de midi (Café du Centre) www.centrechampery.ch  

14h00 Module «Business-plan, estimation des coûts»  
(allemand) 

En parallèle : Ateliers : échange d’expériences, 1er tour 

Vos problématiques, vos questions, Vos solutions et celles 
des autres 

Marc Gilgen, AGRIDEA 
Sara Widmer, AGRIDEA 

Florian Jakob, OFAG 
Vincent Schmitt, OFAG 

15h00 Module «Business-plan, estimation des coûts»  
(français) 

En parallèle : échange d’expériences, 2e tour 

 

16h00 Pause  

16h30 Module «Structure porteuse, formes juridiques» 

(français) 

En parallèle : Ateliers : échange d’expériences, 3e tour 

Blaise Fontannaz 

Avocat-notaire 
blaise@fontannaz-lex.ch 

17h30 Visites à choix 

 Fonderie de cloches artisanales de Champéry : perpétua-
tion d’une tradition qui débuta en 1870 

 La Petite Cavagne à Champéry : commercialisation des 
produits régionaux 

 Abattoir de Champéry : réhabilitation et rénovation dans 
le cadre du PDR 

 

Sophie Stamatiou, fondeuse de 
cloches 

Jean Christe, président coopé-
rative La Cavagne 

Simon Nançoz, gérant abattoir 
de Champéry 

19h30 Repas du soir (Le Vieux-Chalet) www.vieuxchaletchampery.ch  

mailto:lmeier@champery.ch
mailto:simon.lanz@blw.admin.ch
mailto:florian.jakob@blw.admin.ch
mailto:christian.flury@flury-giuliani.ch
mailto:florian.jakob@blw.admin.ch
mailto:contact@patriciafry.ch
http://www.centrechampery.ch/
mailto:blaise@fontannaz-lex.ch
http://www.vieuxchaletchampery.ch/
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Vendredi 21 septembre 2018 

08h15 Accueil et programme de la journée Marc Gilgen, AGRIDEA 
Sara Widmer, AGRIDEA 

08h30 Le PDR Val d’Illiez : valorisation de la filière laitière  

  Défis et opportunités pour une vallée de montagne : le 
point de vue d’un élu communal et président de la struc-
ture porteuse 

Laurent Meier 
Président SAVI (Société agri-
cole du Val d’Illiez) 

  De l’idée à la concrétisation : un chemin semé d’obs-
tacles ? Le point de vue d’un agriculteur et porteur de 
projet 

Laurent Ecoeur 
Agriculteur et président 
PROMOVI 
lm.ecoeur@bluewin.ch 

  Projets clés du PDR : cave à fromage centralisée, promo-
tion des produits et liens avec La Cavagne 

Jean Christe 
Président coopérative  
La Cavagne 
jean.christe@bluewin.ch 

09h30 Développement régional en Valais 

 Stratégie cantonale en matière de développement  
régional de l’agriculture 

 Organisation et rôle des conseillers agricoles 

Gregory Borgeat 
Service cantonal de 
l’agriculture (SCA) 
gregory.borgeat@admin.vs.ch 

10h00 Pause  

10h30 Identité régionale et collaboration avec le tourisme 

 Développement d’une marque pour la destination touris-
tique et les produits agricoles 

Michael Kamm 
Agence Trio 
mkamm@trio.ch 

11h00 Déplacement sur un alpage 

 Déplacement en bus/voitures jusqu’à Barme-Latieurne 

 puis à pied jusqu’à l’alpage de Berroi (env. 30 min.  
sur chemin de randonnée, 150 m de montée) 

 

12h30 Réalisation d’un projet individuel du PDR Val d’Illiez 

 Habitation, fromagerie d’alpage et captage d’eau 

Séraphin Clément 
Agriculteur et exploitant  
d’alpage 
seraphin.clement@gmail.com 

13h00 Repas à l’alpage de Berroi, 1720 m 

 Produits de la famille Clément et de La Cavagne 

 

14h00 Déplacement retour  

15h00 Synergies dans le PDR Val d’Illiez, visite sur place 

 La Cavagne, vitrine des produits régionaux 

 Projet et site de la future cave d’affinage centralisée 

Jean Christe, La Cavagne 
Laurent Ecoeur, PROMOVI 

15h45 Conclusion et évaluation du cours Marc Gilgen, AGRIDEA 
Sara Widmer, AGRIDEA 

16h00 Fin du cours 

 Déplacement en bus à la gare de Monthey-Ville 

 16h37 départ du train de Monthey-Ville 
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Informations pratiques 
 

Inscription 

Cours 18.322 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Vendredi 7 septembre 2018 

Informations sur le contenu 

marc.gilgen@agridea.ch  
sara.widmer@agridea.ch 

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, 
transport sur place, visites) se montent à CHF 50.–/jour et sont comprises dans le forfait. 

Coûts supplémentaires (à régler sur place) : 
Repas du soir : environ CHF 40.–/personne (boissons alcoolisées en sus)  
Chambre simple avec petit déjeuner : entre CHF 110.– et 120.– par personne 
Chambre double en occupation double avec petit déjeuner : entre CHF 85.– et 100.– par personne 
Chambre double en occupation simple avec petit déjeuner : entre CHF 130.– et 160.– par personne 
Taxes de séjour : CHF 3.– par personne et par nuit 

La réservation de l’hébergement est organisée par AGRIDEA, en tenant compte de l’ordre d’arrivée des 

inscriptions et de la disponibilité des chambres. 

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. 

 

  

https://agridea.abacuscity.ch/fr/~2056#trainingForm
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Horaires de train 

Train CFF jusqu’à Aigle, puis train TPC jusqu’à Champéry (terminus) 

 

 

Aller le jeudi 20 septembre 2018 

Au départ de : 

Zürich, 5h19 

Bern, 6h34 

Delémont, 6h12 

Neuchâtel, 7h03 

Genève, 7h12 

Lausanne, 7h50 

Sion, 8h02 
 

Arrivée à Champéry à 9h24 

Retour le 21 septembre 2018 
Départ de Monthey-Ville à 16h37 

Arrivée à : 

Sion, 17h23 (dép. 16h33) ou 17h40 (dép. 16h40) 

Lausanne, 17h38 

Genève, 18h30 

Neuchâtel, 18h36 

Delémont, 19h48 

Bern, 18h56 

Zürich, 19h58 

 

Champéry 
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Plan 

 

 

Hébergement 

La réservation des chambres est organisée par AGRIDEA 

Hôtel Suisse 
Rue du Village 55 
CH-1874 Champéry 
www.hotel-champery.ch  

Hôtel Beau-Séjour 
Rue du Village 114 
CH-1874 Champéry 
www.beausejour.ch  

 

  

Centre paroissial 

et culturel 

Gare 

http://www.hotel-champery.ch/
http://www.beausejour.ch/

